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MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE LYON

FONDS COSTE

(suite)

638 (4448). Extrait de la délibération du conseil général de la

commune provisoire de Lyon. Le conseil, attendu les projets hostiles

formés contre ladite ville par les citoyens Dubois-Crancé et Albitte,

représentants du peuple, arrête que tous convois d'armes ou d'artillerie

seront suspendus jusqu'à nouvel ordre. 27 juin 1793. Copie certifiée

par le greffier Teillard. — In-fol.

639 (4449). Lettre du directeur du juré près le tribunal de Lyon

à la municipalité l'informant de l'arrestation de Riard dit Beauvernois,

accusé de complicité dans l'affaire du 29 mai 1793. 28 juin, même
année. Imprimé rempli; signature autographe. — In-4°.

640 (4452 et 4453). 1°. Adresse de la commune et municipalité

de Condrieu à toutes les sections composant la commune de Lyon.

Affiliation. Juin 1793. Original; nombreuses signatures autographes.

— 2 feuillets in-fol.

2°. Autre du comité central des sections de Nîmes en permanence

à l'administration municipale provisoire de Lyon. Même objet. Original
;

signatures autographes. — In-4*.

641 (4i55). Aimé Guillon de Montléon, auteur des Mémoires pour

TOMK XXX. 51
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servir à l'histoire de Lyon pendant la Révolution. Notes informes et

incomplètci sur celte époque. Autographes avec ratures. — 18 feuillets

de formats différents.

642(4458, H59, 4462, 4463, 446i, 4468, 4469, 4470, 4476).

Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Arrestation de Joseph Oviste, accusé de complicité dans l'affaire

du 29 mai 1793. 1
er juillet 1793. Imprimé rempli; signature auto-

graphe du directeur du juré près le tribunal de Lyon. — In-i".

2°. Adresse signée de tous les fonctionnaires publics de la ville de

Lyon, aux armées, aux citoyens et à tous les départements de la Répu-

blique française, pour les engager à faire cause commune avec les

Lyonnais. 1" juillet 1793. Original. — 5 feuillets in-fol.

3°. Arrestation de Claude Jogand, accusé de complicité dans l'affaire

du 29 mai 1793. 1
er

juillet 1793. Imprimé rempli; signature auto-

graphe du directeur du juré près le tribunal de Lyon. — In-4°.

4°. Trois lettres des administrateurs de Rhône-et-Loire, Malhcron et

Pecollet, détenus dans les prisons de Grenoble. Jugement porté sur la

journée du 29 mai 1793 et la conduite des Lyonnais. 1
er

, 2 et 3 juillet

1793. Originaux signés. — 5 feuillets in-fol.

5°. Arrestation des nommés Roch et Richard, accusés de complicité

dans l'affaire du 29 mai 1793. 3 juillet 1793. Imprimés remplis;

signature autographe du directeur du juré près le tribunal de Lyon. —
2 feuillets in-4".

6°. Lettre des administrateurs de Rhône-et-Loire, Pecollet et Mathe-

ron, touchant leur arrestation. Des prisons de Grenoble, 4 juillet 1793.

Original signé. — 2 feuillets in-i°.

645 (4i77, 4486, 4487, 4488, 4490, 4504, 4509, 4517, 4519,

4522, 4525). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Lettre du comité de salut public du département de l'Isère aux

autorités constituées de la ville de Lyon. Grenoble, 4 juillet 1793. Invita-

tion à se soumettre à la Convention. Original signé. — 2 feuillets in-fol.

2°. Lettre des membres du comité de sûreté générale aux sections de

Lyon. Simplification de la surveillance des prisons pour augmenter les

forces départementales. Lyon, 8 juillet 1793. Original signé. — In-fol.

3°. Lettre du conseil général de la commune provisoire de Lyon au

citoyen Renard, directeur du juré près le tribunal de ladite ville, tou-
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chant les citoyens accusés dans l'affaire du 29 mai 1793. 8 juillet même
année. Original signé. — In-i°.

4°. Lettre du directeur des étapes militaires aux administrateurs du

directoire de Rhône-et-Loire touchant le payement des hons de four-

nitures. 8 juillet 1793. Original, avec apostille desdits administrateurs;

signatures autographes. 8 juillet 1793. — In-fol.

5°. Extrait des délibérations de la commune de Violey. Séance du

10 juillet 1793. Félicitations aux administrateurs du département de

Rhône-et-Loire. Copie certiûée. — In-fol.

6°. « Décrets et proclamations relatifs à la ville de Lyon, actuelle-

ment Ville-Affranchie. » Décrets de la Convention des 12 et 23 juillet,

3, 4, 12, 23, 24 août 1793, rendus contre Lyon rebelle. Copie du

temps. — 6 feuillets in-fol.

7°. Lettre de Delhorme Gis, député du Jura, aux officiers municV

paux de Lyon. Remerciements pour fourniture d'armes. 15 juillet 179&
Autographe signé. — In-4°.

8°. Arrêté du comité de sûreté générale de la commission populaire

et républicaine de salut public du département de Rhône-et-Loire,

portant que deux pièces de canon du calibre de quatre seront envoyées

à Roanne. 17 juillet 1793. Original signé. — In-fol.

9°. Procès-verbal de la séance du 17 juillet 1793 du conseil de la

commune provisoire de Lyon. Simoneau, député de la garde nationale

de Chalon-sur-Saône, déclare adhérer à la cause des Lyonnais. Copie

certiûée. — 2 feuillets in-4°.

10°. Les représentants du peuple, Dubois-Crancé, Gauthier et Mioche,

envoyés près l'armée des Alpes, adressent aux administrateurs du

département de l'Ain plusieurs exemplaires des décrets que la Conven-

tion a rendus, le 12 juillet 1793, contre la ville de Lyon rebelle. 19 juil-

let 1793. Lettre originale signée. — In- 4°.

11°. La commission populaire républicaine et de salut public de

Rhône-et-Loire arrête que la municipalité de Lyon sera tenue de faire

désarmer toutes les personnes suspectes. 20 juillet 1793. Copie certi-

fiée. — In-fol.

(J44 (4547). Procédure contre Charles Turin, officier municipal,

faiseur de bas de soie, rue Rourgchanin à Lyon, accusé d'avoir « par-

ticipé à tous les crimes commis » dans la journée du 29 mai 1793.

4 juin-31 juillet 1793. Copie du temps. — 12 feuillets in-fol.
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i\\.\ (4548, 1549, 4550, 4551). Lyon. Période révolutionnaire.

Pièces diverses :

1". Les citoyens de Lyon demandent aux représentants de la nation

de rapporter le décret d'arrestation rendu contre les administrateurs du

département. Juillet 1793. Copie certifiée par le secrétaire de la com-

mune. — In-fol.

2°. Instructions du comité de salut public de Grenoble à ses com-

missaires envoyés à Lyon. 4 juillet 1793. Copie certifiée. — In-fol.

3°. Mémoire relatif aux mesures à prendre pour la défense de Lyon.

Sans date (fin juillet 1793). Copie du temps. — 5 feuillets in-4°.

4°. Observations pour Charles Serizial, envoyé à Lyon par les repré-

sentants du peuple dans le courant du mois de juillet 1793, en qualité

de commissaire conciliateur, et accusé d'avoir approuvé les mesures

prises par les Lyonnais rebelles et partagé leurs sentiments. Défense.

Original signé « Charles Seriziat » . — 4 feuillets in-fol.

046 (4561). « Le général Kellermann aux citoyens qui exercent les

fonctions administratives dans la ville de Lyon. Je n'avais pas reçu

votre réponse à ma première sommation ; celle que vous me faites à la

seconde me prouve que vous persistez dans votre désobéissance à la

loi; je vais mettre à exécution les décrets de la Convention. » Original

signé; cachet en cire rouge. — 2 feuillets in-fol.

647 (4562, 4566, 4569, 4575, 4576, 4578). Lyon. Période révo-

lutionnaire. Pièces diverses :

1°. Le comité de surveillance et de sûreté du département de Rhône-

et-Loire requiert la gendarmerie « de se ranger et prendre les ordres

sous le commandement du citoyen Perrin-Précy, général de la force de

sûreté du département ». 15 août 1793. Imprimé; au bas, signatures

autographes. — In-4°.

2*. Lettre du capitaine de gendarmerie de Rhône-et-Loire, Guillet

Vorion, au lieutenant de la même arme, Mathon, à Montbrison. Ordre

de se rendre à Lyon. 9 août 1793. Autographe signé. — In-i".

3°. « Opinion de L. Guyot, lue, le 17 août 1793, à la commune

assemblée, les sections y étant. » Soumission de Lyon à la Convention,

sous certaines conditions. Copie certiGée par l'auteur. — In-4".

4°. Arrêté du comité particulier de surveillance et de sûreté publique

du département de Rhône-et-Loire, du 26 août 1793. Ouverture de
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l'église des Bleues-Célestes, et transport des prisonniers dans cette cha-

pelle. Original signé. — In-fol.

5°. Autre arrêté du même comité portant que les matières d'or et

d'argent étant dans l'Hôtel commun seront transportées à l'Hôtel des

monnaies ou autre lieu voûté et sûr. 26 août 1793. Original signé;

cachet. — In-fol.

6°. Séquestre des deniers de la caisse des subsistances militaires

établies à Lyon dans le ci-devant couvent de Sainte-Marie des Chaînes.

Copie du procès-verbal des commissaires. 31 août 1793. Avec une

copie de la lettre des administrateurs de ladite caisse au ministre de la

guerre. — 4 feuillets in-fol.

648 (4579). Rapports sur les opérations du siège de Lyon par l'ad-

judant général, chefde brigade Sandoz, et Charles de Saint-Remy, géné-

ral de division, chef de l'état-major de l'armée des Alpes. l
er-25 sep-

tembre 1793. Neuf pièces originales; signatures autographes.— In-fol.

649 (4580, 4581, 4582, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588). Siège

de Lyon. Arrêtés du comité particulier de surveillance et de sûreté

publique du département de Rhône-et-Loire, dont l'un concerne le dépôt

à l'archevêché des matières d'or et d'argent se trouvant dans les districts

de la ville; rapports de la garde nationale; rapport sur l'établissement

d'un hôpital militaire dans l'ancien couvent des Chazaux; lettre du

comité des finances du département; liste des fournitures (couvertures,

matelas, etc.) offertes aux frères d'armes. l"-5 septembre 1793.

8 pièces ; cachets. — In fol. et in-4°.

650 (4592 et 4595). Siège de Lyon. Arrêtés pris par « les corps

administratifs séans à Lyon et les délégués de la section du peuple

français dans le département de Rhône-et-Loire formant le comité

général de salut public ». Séances des 1
er

, 7, 9, II, 13, 17, 18, 22,

23, 24, 26 septembre, 3 et 8 octobre 1793. Concernent la caisse de

l'emprunt, la distribution des vivres, l'approvisionnement, les se-

cours, etc. Copies certifiées; signatures autographes. — 17 pièces in-fol.

6;>i (4596, 4597, 4598, 4600, 4601). Siège de Lyon. Pièces

diverses.

1°. Arrêté du comité particulier de surveillance et de sûreté publique
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du ((('parlement de Rhône-et-Loire touchant les visites domiciliaires à

faire chez les boulangers et fariniers de Lyon pour s'assurer de la quan-

tité de farine et de leur emploi. Lyon, 9 septembre 1793. Original

signé. — In-fol.

2°. Arrêté des représentants du peuple portant que la connaissance

des contestations entre les citoyens du district de la campagne de Lyon

s^ra attribuée au tribunal du district de Villefrancbe, jusqu'au rétablis-

sement de l'ordre. Fait au quartier général de la Pape, le 10 septembre

1793. Original signé «Gauthier et Dubois-Crancé » ; cachet en cire

rouge des représentants. — In-fol.

3°. Arrêté du comité particulier de surveillance et de sûreté publique

de Hhnne-et-Loire, du 12 septembre 1793. Transfert des marchés

de la Fromagerie Saint-Nizicr et du quai de la Baleine sur le quai de

Villeroy et sur la place du Collège. Original signé. — In-fol.

4°. Autres arrêtés du même comité autorisant l'administration de

l'emprunt de 3 millions à s'établir dans le bâtiment delà Manécanterie

et à entreposer les subsistances de la ville dans l'église Saint-Jean.

14 septembre 1793. Originaux signés. Cachet en cire rouge du dépar-

tement de Rhône-et-Loire. — In-4°.

652 (4604). République une et indivisible. Résistance à l'oppres-

sion. Armée de sûreté de Rhône-et-Loire. Brevet de colonel adjudant

général au nom du citoyen Arnaud. Lyon, 15 septembre 1793. Imprimé

rempli; signatures autographes de Perrin de Précy, général en chef de

la force de sûreté; de Gilibert, président des corps administratifs, etc.

Cachet en cire rouge du département.

653 (i605 et 4606). Arrêté des corps administratifs de Lyon tou-

chant les subsistances de ladite ville. Séance du 17 septembre 1793.

Extraits certifiés. — 3 pièces in-fol.

654 (4608). Chàteauneuf-Randon annonce à un de ses collègues

son arrivée dans les environs de Lyon avec 8,000 montagnards. Détails

sur le siège; projet d'un plan général d'attaque. Montbrison, 17 sep-

tembre 1793. Autographe signé. — In-8°.

655 (1609). Mouvement de la caisse pendant le siège de Lyon.

Compte du 19 septembre 1793. Original. — 2 feuillets in-fol.
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G66 (4610, 4613, 4615, 4616, 4617, 4619, 4621, 4623, 4626,

4627, 4628, 4630, 4631, 4632, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638,

4639, 4640, 4642). Siège de Lyon. 1793.

1°. Arrêté des représentants du peuple, Dubois-Crancé et Gauthier,

portant renouvellement du « comité lyonnais » . Quartier général de

la Pape, 20 septembre 1793. Original; signatures autographes. —
ln-4°.

2°. Le comité de surveillance de la section de la Convention de Lyon

invite le comité de sûreté générale de ladite ville à faire retirer le

pavillon noir qui flotte sur l'hôpital militaire de Saint-Irénée qui n'a

plus de malades, les ennemis prenant cet objet pour point de mire. A

la suite, renvoi par le comité des travaux publics de ladite réclamation

au général de Précy, et ordre de retirer ledit drapeau noir. 24 sep-

tembre 1793. Original; signatures autographes. — In-8°.

3°. Arrêté des représentants du peuple transportant à Villefranche

les bureaux de l'enregistrement de Lyon, et à Neuville-sur-Saône les

bureaux du timbre. 25 septembre 1793. Extrait certifié par Gauthier,

représentant du peuple. — In-fol.

4°. Procédure contre le général de brigade Le Doyen, prévenu de

n'avoir pas employé toutes les forces et tous les moyens en son pouvoir

pour repousser les Piémontais, d'avoir abandonné sans nécessité plu-

sieurs postes importants, etc.; accusation, interrogatoire, copie de

lettres de Le Doyen; acquittement. Septembre 1793. 3 pièces; signa-

tures autographes. — In-fol. (Voir fonds Coste, n°' 4397, 4399, 4401
.)

5°. Arrêté des corps administratifs de Rhône-et-Loire portant qu'il

sera envoyé « des ouvriers dans les lieux de l'intérieur de la cité et des

campagnes qui l'avoisinent, non occupés par l'ennemi, pour extraire

toutes les pommes de terre mûres qui y seront ensemencées, lesquelles

seront conduites dans un dépôt général » . Séance du 27 septembre

1793. Copie certifiée. — In-fol.

6°. Ordre du général de Précy à l'adjudant général Arnaud. 28 sep-

tembre 1793. Autographe signé. — In-8°.

7°. « Arrêtés du secrétariat général des sections. » Septembre 1793.

Copie incomplète. — 5 feuillets in-fol.

8°. Le général de Précy annonce l'envoi d'un brevet de lieutenant-

colonel pour le citoyen Chamberai. Détails sur le siège. Sans date

(Lyon, septembre 1793). Autographe signé. — In-4°.

9°. Le général de brigade Vaudois (armée de la Convention) donne
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l'ordre au général Lajolais, à Grenoble, d'élargir et de renvoyer à son

bataillon le capitaine Odrat. Renseignements sur le siège de Lyon.

Quartier général de la Ferrandière, près de Lyon, 2 octobre 1793.

Autographe signé.

10°. Le général de Précy invite l'adjudant général Arnaud à défendre

le poste de Saint-lrénée. 2 octobre 1793. Original signé. — In-4°.

11°. Arrêté des corps administratifs du département de Rhône-et-

Loire concernant la solde de la force armée. Séance du 3 octobre 1793.

Extrait collationné; signatures autographes. — In-fol.

12°. Lettre autographe signée « Gaspard >- , à l'adjudant général

Arnaud, commandant du poste de Saint-lrénée, donnant avis d'une

attaque par l'armée de la Convention. Précautions à prendre. 4 octobre

1793. A côté de la signature « Gaspard », on a écrit « Clermont-Ton-

nerre » . — In-8°.

13°. Lettre des membres du comité de salut public, Hérault de

Séchelles et Billaud-Varennes, à leur collègue Georges Couthon, député

à Clermont-Ferrand. Paris, 4 octobre 1793. Original signé. — In-fol.

14". Le général de Précy à l'adjudant général Arnaud, commandant

le poste de Saint-lrénée. Attaque prochaine et mot d'ordre et de ral-

liement. 4 octobre 1793. Autographe signé. — In-4°.

15°. Lettre du général Arnaud, commandant de l'armée lyonnaise

cantonnée à Saint-Just, Saint-lrénée, Trion, Loyasse, etc., au repré-

sentant du peuple, Maignet. Plaintes au sujet d'une adresse à l'armée

lyonnaise; ruse déloyale. 7 octobre 1793. Original signé. Au dos,

lettre autographe signée de Lambert, ancien condisciple de Maignet. —
In-8°.

16°. Les représentants du peuple, Maignet, Couthon, Sébastien de

Laporte, somment les habitants de Lyon d'ouvrir les portes de la ville,

de déposer les armes et de Tarer les scélérats qui les trompent, les

oppriment et les perdent. Quartier général de Sainte-Foy-lez-Lyon,

7 octobre 1793, huit heures du matin. Lettre originale signée; cachet.

— In-fol.

17°. Autre sommation par les mêmes aux mêmes. Même jour. Ori-

ginal signé; cachet. — In-fol.

18°. Adresse du général de Précy à ses braves frères d'armes. Lyon,

8 octobre 1793. Original signé. — In- i*.

19°. Lettre de Couthon à Dubois-Crancé touchant l'entrée de ce

dernier dans Lyon. 9 octobre 1793. Autographe signé. — In-8°.
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20°. « Les citoyens commissaires des sections de Lyon composant la

députation du peuple auprès des représentants de la nation préviennent

le général et tout commandant de poste que les représentants de la

nation ont accordé, à leur demande, la cessation des hostilités; qu'en

conséquence, les hostilités doivent également cesser du côté de la force

armée de la ville... * A la suite, réponse à ladite notiGcalion parla

section de Guillaume Tell. 9 octobre 1793. Copie du temps. — In-4°.

21°. Copie de deux lettres du commissaire des guerres, Nadaud, au

citoyen Alexandre, commissaire général, touchant la position des Lyon-

nais assiégés. 9 octobre 1793.— In-4°.

22°. Lettre du député Simon à ses collègues Dubois-Crancé et Gau-

thier. Félicitations touchant la prise de Lyon. Chambéry, 10 octobre

1793. Autographe signé. — In-fol.

6»7 (4644). Dugas de Bois-Saint-Just(?). (Voir fonds Coste, n ' 4004

et 4350.) « Sortie, après le siège de Lyon en 1793. » Copie moderne.

Même main qu'aux n ' 3700, 3741 bis, 4004, 4350, 8412, 8485,

8541, 15612 et 17998 du fonds Coste. — 8 feuillets in-4°.

658 (4648). Lyon après le siège. 11 octobre 1793-8 octobre 1794.

Dossier concernant « les représentansdu peuple envoyés dans la Com-

mune-Affranchie (Lyon) pour y assurer le bonheur du peuple avec le

triomphe de la République et dans les départemens de Rhône-et-Loire »

.

163 pièces, la plupart originales. Correspondance se rapportant à leur

mission; arrêtés, autorisations, réquisitions émanant des susdits;

lettres, demandes, réclamations à eux adressées. Nombreuses signatures

autographes : Charlier, Pocholle, Collot d'Herbois, Fouché, Albitte,

Reverchon, Richaud, Rorel, Méaulle, Laporte, Tellier, Carnot, etc.

Timbres et cachets. — In-fol. et in-4°.

(ilii) (4649). Lyon après le siège. 11 octobre 1793-8 octobre 1794.

Autre dossier concernant les précédents. Ordres d'arrestation, demandes

de mise en liberté, certiGcats, attestations. Nombreux arrêtés, la plu-

part signés de Charlier et de Pocholle. 137 pièces originales; signa-

tures autographes; timbres et cachets. — In-fol. et in-4°.

600 (4651 ). Lyon après le siège. Opérations de la commission tem-

poraire de surveillance républicaine établie à Ville-Affranchie (Lyon)



810 MANUSCRITS

par les représentants du peuple. Arrêtés, ordres, réquisitions, corres-

pondante et actes divers. 24 pièces originales datées de 1793 et 1794;

signatures autographes; timbres et cachets. — In-fol. et in-4°. (Voir

fonds Coste, n" 4048, 4777, 4782 et 5233.)

661 (4652). Département de Hhône-et-Loire. Période révolution-

naire. 57 pièces originales. 1790-1798. Beaucoup concernent les

communes de Bcssenay, Vernaison, le Bois d'Oingt, Chasselay, Con-

drieu, Cuire, la Croix-Bousse, Écully, la Guillotière, Millery, Mornant,

Sainte-Colombe-lez-Vicnne, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Charly, Saint-

Genis-Laval, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Symphorien de Lay,

Vaugneray, Charbonnières. Signatures autographes. — In-fol. et in-4°.

662 (4653, 4654, 4655). Lyon et département du Bhône. Période

révolutionnaire. 46 pièces diverses, la plupart émanant des comités

révolutionnaires de Lyon, de la commission temporaire de surveillance

et de la commission du dépôt central de Commune-Affranchie. 1793 et

179 4. Originaux ou copies du temps; signatures autographes ; timbres

et cachets. — In-fol. et in-4°.

665 (4658). Huit lettres autographes signées des citoyens Gravier et

Fillon sur les événements de Lyon. Paris, 1794; cachets. — In-4°.

664 (4681). Liste générale des dénonciateurs et des dénoncés, tant

de la ville de Lyon que des communes voisines et de celles de divers

départements. Publiée à Lausanne en 1795 et plusieurs fois depuis.

Fin du XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 277 sur 205 millim.

Liste écrite au dos d'imprimés révolutionnaires. En tête, gravure sur

bois. Demi-rel.

665 (4683). « Begistre de la commission révolutionnaire. État des

citoyens détenus comme suspects et des rebelles reconnus pour avoir

été tués dans les postes ou morts des suites de leurs blessures pendant

le siège de Lyon. » Bépertoire par ordre alphabétique.

Fin du XVIII» siècle. Papier. 30 feuillets (15, 23, 26, 28-30 sont

blancs). 330 sur 225 millim. Titre au pochoir. Cartonné.

666(4692). Begistre des procès-verbaux du comité révolutionnaire
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et de surveillance delà section de Porte-Froc de Lyon. Dates extrêmes

des séances: 11 octobre 1793-10 mars 1794. Original; signatures auto-

graphes. Ecriture de plusieurs mains. — 28 feuillets (15-28 blancs).

389 sur 252 millim. Broché.

667 (4693). « Note des bons faits à la commune provisoire [de

Lyon] pendant le siège par les gens comme il faut, pour subvenir aux

frais de la force départementale. » — 1793. 12 feuillets (7-12 blancs).

In-fol.

668 (4717). Registre des procès-verbaux des séances du comité

révolutionnaire et de surveillance de la section des Sans-culottes, dite

du Plat d'argent de Lyon. 16 octobre 1793-11 mars 1794. Original.

Ecriture de plusieurs mains; signatures autographes. — 157 pages

(144-157 sont blanches). 270 sur 178 millim. Cartonné.

669 (4718). Registre des séances du comité révolutionnaire et de

surveillance de la place Confort à Lyon. En tête, procès-verbal de la

nomination du comité, installé le 16 octobre 1793. Dates extrêmes des

séances : 16 octobre 1793-5 avril 1794. Original; signatures auto-

graphes. — 12 feuillets in-fol. (7-9, 11 et 12 blancs). Rroché.

670 (4727). Registre des délibérations de la Société des amis de

l'Egalité, section de Ron-Rencontre à Lyon. 21 octobre-28 décembre

1793. Original; signatures autographes; écriture de plusieurs mains.

— 30 feuillets (17-30 sont blancs). 340 sur 227 millim. Cartonné

(titre au pochoir).

671 (4751). Registre des délibérations du comité révolutionnaire et

de surveillance de la section de Saint-Pierre de Lyon. 23 octobre 1793-

17 mars 1794. Original; signatures autographes. — 62 feuillets

(32-61 sont blancs). 396 sur 253 millim.

672 (4757). Registre des délibérations du comité révolutionnaire

et de surveillance de la rue Terraille, à Lyon. 26 octobre 1793-

24 mars 1794. Original; signatures autographes. — 160 feuillets

(158-160 sont blancs). 335 sur 227 millim. Ecriture de plusieurs

mains. Cartonné.
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675 (4777). • Kxtrait des procès-verbaux de la commission tempo-

raire de surveillance républicaine établie à Ville-Affranchie (Lyon) par

les représentons da peuple. » Dates extrêmes des séances : 10 no-

vembre 17!>3-:2<; février 1794. Copie certifiée par Duviquet, secrétaire

de ladite commission. — 1 12 feuillets, dont quelques-uns sont blancs.

360 sur 235 millim. Broché. (Voir fonds Coste, n 0, 4648, 4651, 4782,

5233.)

674 (4780). Recueil des arrêtés émanant des représentants du

peuple envoyés dans la Commune-Affranchie (Lyon) pour y assurer

le bonheur du peuple avec le triomphe de la République dans tous les

départements environnans et près l'armée des Alpes » . Dates extrêmes

des actes : 10 novembre 1793-25 mars 1794. Copie du temps certi-

fiée. — 45 feuillets. 435 sur 290 millim. Signatures autographes.

Rroché.

67o (4780 bis). Registre du comité révolutionnaire et de surveil-

lance du canton de la Raison de Lyon. Dates extrêmes des séances :

17 mars 1794-14 novembre 1794. Original; signatures autogra-

phes. — 90 feuillets (88-90 sont blancs). 441 sur 287 millim.

Broché.

676 (4782). Commission temporaire de surveillance républicaine

établie à Ville-Affranchie (Lyon) par les représentants du peuple. Opé-

rations. 50 pièces originales, dont quelques-unes imprimées. Corres-

pondance, arrêtés, procès-verbaux, invitations, réquisitions, certifi-

cats, etc. 1793-1794. Signatures autographes; timbres et cachets. —
In-fol. et in-4°(. Voir fonds Coste, n 0> 4648, 4651, 4777, 5233.)

G77 (4959). Commission révolutionnaire et de surveillance du

canton de la Liberté (?) de Lyon. Registre de correspondance. Dates

extrêmes des lettres : 2 février-8 novembre 1794. Original. —
136 pages. 337 sur 223 millim. Titre au pochoir. Broché.

678 (50 i5). Registre du comité révolutionnaire et de surveillance

du canton de la Liberté de Lyon. Procès-verbaux; interrogatoires.

24 avril-6 novembre 1794. Original; signatures autographes. —
88 pages (43-88 sont blanches). 383 sur 250 millim. Broché.
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67Î) (5078). Comité révolutionnaire et de surveillance du canton

Chalier, à Lyon. Registre-correspondance. Dates extrêmes des lettres :

12 juin-8 novembre 1794. Original; signatures autographes. —
111 pages (57-111 sont blanches). 384 sur 250 million. Broché.

680 (5165). Lyon. Registre des réquisitions de drogues et ustensiles

en cuivre pour la fabrication du salpêtre, faites tant dans les comités

révolutionnaires que chez les particuliers. Avec décharges. 24 février-

4 juin 1794. Original parafé le 3 juillet 1794; signatures autographes.

— 47 pages (25-47 sont blanches). 312 sur 209 millim. Broché.

681(5180,5183-5195, 5197, 5198). Dossier concernant Dorfeuille,

ancien comédien, président du tribunal révolutionnaire de Lyon, tué

en cette ville, le 4 mai 1795. 18 pièces originales pour ou contre.

1791-1794. Apologie, blâme, justiûcation, dénonciations, accusa-

tions, etc. Lettres originales de Dorfeuille, de Girard, député de l'Aude;

de Millet, commissaire national; de Tellier, Richaud, Borel, repré-

sentants du peuple; copie certifiée d'une lettre de Fouché, Laporte,

Méaulle, représentants du peuple ; d'une adresse de la Société populaire

de Bourg; certifîcats des Sociétés des amis de la Constitution de

Vendôme et d'Angers; discours de Dorfeuille; autre d'un soldat

angevin. — Signatures autographes; timbres et cachets. — In-fol.

et in-4°.

682 (5233). Commission temporaire de surveillance républicaine

établie à Ville-Affranchie (Lyon) par les représentants du peuple.

Registre des avis du comité révolutionnaire du district de Lyon sur les

pétitions. 9 décembre 1794-17 mai 1795. Original; signatures auto-

graphes. A la fin (pages 91-137), répertoire alphabétique des pétition-

naires. — 138 pages (beaucoup sont blanches). 330 sur 220 millim.

Broché. (Voir fonds Coste, n"' 4048, 4051, 4777.)

685 (5331). « Registre général des citoyens du canton des Sans-

culottes qui ont fait des réclamations pour être indemnisés des pertes

que leur a occasionnées le bombardement de Lyon, actuellement

Commune-Affranchie, du n e vendémiaire, le 3m0 de l'ère républicaine. »

2 octobre 1794. Sections du Port-Affranchi, de Rue Thomassin, de

Lepclletier, de Saute-Mouche, de Belle-Cordière, de l'IIôtel-Dieu, du
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Plat d'argent et de Bon-Rencontre. Noms des réclamants, demeures,

montant i\c* pertes, observations. Original. — 90 feuillets (12, 40,

02-90 sont blancs). 343 sur 218 millim. Cartonné.

C84 (5331 bis). « Répertoire alphabétique des citoyens qui ont

souffert pendant le siège de Lyon et obéi à la loi. » Indemnités et

secours. 1793. Original. — 50 feuillets (beaucoup sont blancs). 332

sur 223 millim. Cartonné.

08o (5331 ter). État des citoyens des rues Ferrandière etThomassin

(section Thomassin) opprimés pendant le siège de Lyon, qui ont obéi

à la loi. 1 793. Original. — G feuillets. 260 sur 190 millim. Cartonné.

G86 (5605). Lettre des membres du club du Port-du-Temple de

Lyon au président du club de la section de la place Saint-Pierre de

ladite ville. Afûliation au club des Jacobins de Paris. 17 juillet 1791

.

Original signé. — In-4°.

687 (5640, 5644, 5646, 5647, 5649, 5650). Lyon. Période révolu-

tionnaire. Pièces diverses.

1°. Adresse des citoyens de la section de Rue Neuve (société du club

de rue Gentil) à Lyon aux commissaires de la Convention. Plaintes

contre le maire de Yaise touchant le refus de ce dernier de loger les

soldats du 9 e dragons ; nécessité de caserner ledit régiment (mars 1 793)

.

Original; signatures autographes, parmi lesquelles celle de Chalier.

— ln-4°.

2°. Extrait du procès-verbal de la séance de la Société populaire des

amis de la Liberté et de l'Egalité (section de l'Egalité), à Lyon,

20 janvier 1793. Réclamation concernant « l'irrégularité et surtout la

grande inégalité dans la désignation des logemens des hommes de

guerre » . Nécessité de la confection d'un nouveau rôle. Original; de la

main de Louis-Gabriel Suchet, président. — In-fol.

3°. Délibération de la section de la Grande-Côte de Lyon. Députation

auprès des commissaires de la Convention touchant l'annulation des

amendes imposées par la municipalité. (Mars 1793.) Original; signa-

tures autographes. — In-4°.

4°. Cinq Marseillais armés envahissent, le 9 mars 1793, l'assemblée

primaire de la première section de la Grande-Côte de Lyon et obligent
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le président à leur délivrer un certiGcat de vie et mœurs. Protestation

adressée à la municipalité. Original signé. — ln-4°.

5°. Les Amis de l'Égalité et de la Liberté des sections des rues

Terraille et Convention à Lyon invitent les commissaires de la Convention

à s'occuper sans retard des subsistances. Extrait du procès-verbal de

la séance du 10 mars 1793. Copie certifiée. — In-fol.

6°. Le club de la section de Saint-Vincent à Lyon demande aux

commissaires de la Convention l'autorisation de rechercher les signa-

taires de la pétition illégale faite dans le jardin des ci-devant Augustins.

12 mars 1793. Original signé. — In-fol. (Voir fonds Coste, n " 4183,

4213, 4282.)

688 (5653). Extraits des procès-verbaux des séances des sections

de Lyon. 50 pièces. 10 avril-9 octobre 1793. Copies certiGées
;

signatures autographes. — In-fol., in-4° et in-8°.

689 (5875). Lettre d'Orsel aîné à un de ses amis. Envoi d'une

brochure qu'il vient de publier sur les élections. Oullins, 14 novembre

(sans année, vers 1840). Autographe signé. — In-8°.

600 (5992). Cinq pièces administratives concernant le passage à

Lyon du prince de Saxe-Cobourg, voyageant sous le nom de comte

d'Henneberg. Lettres originales signées du ministre de l'intérieur et

des préfets du Rhône, de l'Ain et de Saône-et-Loire. 21-30 août 1818.

— In-fol.

691 (5993). Séjour du duc d'Angoulème à Lyon. Arrivée, 4mai 1820;

revue des troupes, 6 mai 1820. 77 pièces administratives originales

réglant le logement, les réceptions, les invitations, etc. 27 avril-

12 mai 1820. Lettres autographes signées du comte Lezay de Marnésia,

préfet du Rhône; du comte de Crezolles, sous-préfet de Villefranche;

du baron Rambaud, maire de Lyon; du marquis de Monspey, grand-

croix de Saint-Louis; de Pavy, président du tribunal de commerce; de

Ravier du Magny, procureur du Roi; d'Arcis de Chazournes, avo-

cat, etc.; mémoires des fournitures; rapports de police. — In-fol. et

in-4°.

692 (5994). Treize pièces administratives concernant le passage en
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France et !•' séjour à Lyon du duc de Gloccster, neveu et gendre du

roi d'Angleterre. 13 juillet- 12 septembre J818. Arrivée, le 5 septembre;

présentation des autorités; présence (blâmée) à la revue des troupes;

visite ;i l'Hôtel-Dieu, aux aqueducs de Cbaponost; départ, Ie8septembre.

Lettres originales signées du ministre de l'intérieur, des préfets du

Rhône, de l'Ain, du Gard, de Saône-et-Loire, etc. — In-fol. et in-4°.

093 (5995). Passage (annoncé) à Lyon de la reine d'Angleterre,

voyageant sous le nom de comtesse Oldi. 9 pièces administratives.

19 avril-2 mai 1820. Lettres originales signées des préfets du Rhône,

du Var et du lieutenant général de police de Permon ; dépêches

télégrapbiques avec une jolie vignette en tête. — In-fol.

694 (6025). « Recueil faict au vray de la chevauchée de l'asne

faicte en la ville de Lyon, et commencée le premier jour du mois de

septembre mil cinq cens soixante six, avec tout l'ordre tenu en icelle.

Miilicris bonae beatus vir. A Lyon, par Guillaume Testefort. Avec

privilège, 1566. » Copie de l'imprimé.

Page 2. Note inexacte sur cette chevauchée, d'après Claude de

Rubys. — Pages 3-39. Texte de l'imprimé non littéralement reproduit.

— Page 40. Dizain « à l'honneur de la Mère imprimerie, du Seigneur

de la coquille et de ses supposts » ,
qui ne figure pas dans l'imprimé

(exemplaire du fonds Coste). — Page 41. Privilège. D'une autre main.

En tête, dessin à la plume (mari battu par sa femme), spirituelle

esquisse de la main de Pierre Revoil, ancien directeur de l'Ecole des

beaux-arts de Lyon, reproduit par Allut dans l'édition de 1862 (Lyon,

Louis Perrin, in-8°).

Cette Chevauchée a été réimprimée également en 1826 (extrait du

tome IX de la Collection des pièces relatives à l'histoire de France, de

C. Leber, J.-R. Salques et J. Cohen) ; en 1829, par Rregbot du Lut,

Grattet-Duplcssis et Péricaud (extrait du tome IX des Archives historiques

du Rhône, p. 356 et 405-431).

Voir autre copie, fonds général, n° 1282.

Début du XIXe siècle. 42 pages (plus 2 feuillets préliminaires).

170 sur 100 millim. Rel. veau vert, poudré d'or; filet. — (A appar-

tenu à Pierre Revoil.)

69î> (6034). « Aujourd'huy vingt quatriesme jour du mois de
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décembre de l'année mil six centz vingt deux, la croix des révérends

Pères ministres Récolletz a esté béniste par messire Jacques Gay,

archipresbtre de Jarestz, prebstre perpétuel de l'esglise de Saint-Jean

et aumosnier de monseigneur l'archevesque de Lyon, à ce député par

monsieur de la Faye, compte dud. S' Jean et grand vicaire de

mondict seigneur l'archevesque et du consentement de monseigneur

d'Alincour, gouverneur; de messieurs les prévost des marchantz et

eschevins de ladicte ville et de messieurs les recteurs de l'Aumosne

générale. Ladicte croix a esté plantée dans ladicte ville en un jardin

assis et situé en la rue Neyret joignant ladicte rue du costé de bise, le

jardin de sieur Neyret, marchant, de nuict, la maison et jardin du

nepveu de M r Roux, marchant drapier, de jour, et la vigne de M r Sajot,

de midy, en présence de monseigneur François de Sales, évesque et

prince de Genève, tenant la place de la Royne mère, cà ce député et

commis par elle, et des soubzsignés. Faict lesdits jour et an que dessus

sur les trois heures après midy. »

Procès-verbal original; signatures autographes des témoins, de

Jacques Gay, archiprêtre, et de S. François de Sales, cette dernière

ainsi exprimée : « François, évesque de Genève, tenant la place de la

Reyne par son commandement. »

A la suite, acte notarié relatif à cette cérémonie; signatures auto-

graphes du P. Laurent de Saint-Sixte, ministre provincial, du F. Phi-

lippe de Riom, « supérieur de l'hospice du petit Hiésus, situé aufaulx-

bourg de la Croix-Rousse » de Lyon, d'autres religieux Récollets et du

notaire Renoît Frenay. — 2 feuillets in-fol. — Au verso du dernier

feuillet, note de Cochard disant que S. François de Sales « prit mal à

cette cérémonie et mourut le 28 décembre » dans cette ville.

Voir fonds général, n" 761, 762, 1345, et fonds Coste, n 08 2816

et 16140.

69G (6056, 6059, 6065, 6067, 6069 bis, 6077, 6088, 6089,

6095, 6098, 6099, 6109).

Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Les officiers et soldats du premier bataillon du Port-du-Temple

de Lyon annoncent aux administrateurs du département de Rhône-et-

Loire qu'ils ont planté, le 1 i juin 1792, dans leur quartier un arbre

surmonté d'un bonnet, symbole de la Liberté. Original signé.— In-4°.

2°. Lettre des Amis de la Liberté et de l'Egalité du canton de la

TO.VIE XXX. 52
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fédération aux commissaires de la Convention touchant la célébration

(l'une fête civique sur la place Bellecour, où serait planté un arbre de

la Liberté et élevé un autel à la Patrie. Sans date. (Mars 1793.) Ori-

ginal; signatures autographes. — ln-i°.

3°. Arrêté des représentants du peuple en mission à Lyon concernant

la plantation d'un arbre de la Liberté sur la place du Temple de la

Raison (place Saint-Jean). 18 janvier 1794. Copie certifiée; cachet en

cire rouge du comité révolutionnaire de Forte-Froc. — In-fol.

4*. La municipalité de Lyon invite le comité de la rue Thomassin à

assister et à participer à la fête de l'Egalité qui sera célébrée dans ladite

ville, le 10 mars 1794. 8 mars, même année. Original signé. — ln-i°.

5°. « Discours prononcé par Dorfeuille après la lecture du décret

sur les hommes de couleur dans la fête célébrée à Commune-Affranchie

(Lyon), le 20 ventôse, an II » (10 mars 1794). Autographe signé, avec

ratures et corrections. — In-4°.

6°. Arrêté de Pocholle, représentant du peuple à Lyon, portant

qu'une représentation gratuite aura lieu dans la plus grande des salles

de spectacle de cette ville, « le dernier jour des sans-rulotides ».

20 septembre 1794. Autographe signé (brouillon). — In-fol.

7°. Lettre du représentant du peuple Uichaud, en mission à Lyon,

à ses collègues du comité de sûreté générale, touchant l'esprit public,

la tranquillité de Lyon et les mesures prises pour apaiser l'esprit de

vengeance. Mention de la fête de la Concorde célébrée dans cette ville

et substituée à une mascarade organisée par des jeunes gens contre

Chalier. G mars 179i. Autographe signé. — In-fol.

8°. « Discours pour la fête des époux. » Sans nom d'auteur, sans

date (29 avril 1796?). — 6 feuillets in-4°.

9°. Procès-verbal de la fête de la souveraineté du peuple célébrée à

Lyon, le 30 ventôse an VI (20 mars 1798). Copie certifiée. 2 feuillets

in-fol. Avec la lettre d'envoi du bureau central de Lyon à l'adminis-

tration centrale du département du Rhône, signée a Chapuy» . 7 germinal

an VI (27 mars 1798). — In-4°.

10°. Lettre du même à la même louchant la célébration à Lyon de

la fête de l'Agriculture. 7 messidor an VI (25 juin 1798). Original

signé. — In-4°.

1 1°. Lettre originale signée du général de division Pille, commandant

en chef de la 19' division militaire, au ministre de la guerre. Détails sur

la fête du 10 août à Lyon, et nécessité de « remonter l'esprit de cette ville



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 819

par des fêtes militaires » . 24 thermidor an VI (Il août 1798).— In-fol.

12°. Lettre du comte Alexis de Noailles, aide de camp de Monsieur,

frère du Roi, commissaire extraordinaire dans la 19° division militaire

à Lyon, au comte de Bondy, préfet du Rhône. Renvoi à huitaine de la

fête de l'Ile-Barbe, qui se fait les lundi et mardi après la Pentecôte.

Lyon, 27 mai 1814. Original signé. — In-fol.

697 (6110). Procession en mémoire du vœu de Louis XIII, à Lyon.

Onze pièces. Lettres originales signées du préfet du Rhône, des vicaires

généraux, etc., réglant cette cérémonie et convoquant les autorités.

Août 1815, 1816, 1818, 1820. — In-fol.

G98 (6111-6114). Fête de Saint-Louis à Lyon et dans le dépar-

tement du Rhône. 160 pièces manuscrites (correspondance adminis-

trative) ; 12 pièces imprimées (circulaires et affiches). Lettres originales

signées des autorités civiles, militaires et ecclésiastiques de Lyon et

des communes du département. Août 1815-août 1824. — In-fol.,

in-4°, in-8°.

699 (6118). Hôpitaux civils de Lyon. Pose de la première pierre

des fondations du nouveau corps de la façade, au nord du grand dôme,

de l'Hôtel-Dieu par le maréchal de Bellune, au nom de Louis XVIII,

et en présence des autorités et du conseil d'administration des hospices.

1
er mai 1821. Procès-verbal de celte cérémonie : bénédiction, plaque

portant inscription en latin par de Lavie, conseiller à la Cour royale

de Lyon; médailles de bronze, monnaies d'or et d'argent. Original,

parchemin ; signatures autographes du maréchal de Rellune, de Lacroix-

Laval, président du conseil d'administration des hospices; de Lezay do

Marnésia, préfet du Rhône; du colonel comte Du Verger, du lieutenant

général Maurice de La Redorte, du chef de bataillon comte de Cerzé-

Lusignan, du capitaine Henri de Montlivault, du lieutenant comte de

Balleroy, de Lavie, Maupetit, etc. — 489 sur 752 millim.

700 (6122). Fête de S. Louis à Lyon. Deux lettres originales

signées du baron Rambaud, maire de Lyon, 14 avril et 22 août 1823;

lettre circulaire du comte de Brosses, préfet du Rhône, 16 août 1823,

et trois placards imprimés (programmes et ordonnances de police

concernant cette fête). — In-fol.
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701 (6124). Fête de S. Charles à Lyon. Lettre circulaire du

ministre de l'intérieur (21 octobre 182i), et trois lettres originales

signées du baron Rambaud, maire de Lyon, au préfet du Khône

(13 octobre 1824, 8 et 25 octobre 1825). Avec deux placards imprimés:

programme de la fète, avis concernant le feu d'artifice cl inauguration

de la statue équestre de Louis XIV, œuvre du sculpteur lyonnais Lemot.

— In-fol.

702 (0217). Procès-verbal de la fète funéraire célébrée à Lyon, le

20 prairial an VII (8 juin 1799), en mémoire des plénipotentiaires

français assassinés à Hastadt. Brouillon, avec ratures. — 2 feuillets

in-fol.

70,"» (0218). Lettre du bureau de L'Ecole centrale de Lyon à l'admi-

nistration du département du Rhône touchant les funérailles du citoyen

Brun, professeur à ladite école, et l'inhumation de son corps dans le

jardin des Plantes de la Déserte de Lyon. 30 messidor an VII

( IS juillet 1799). Original ; signatures autographes du docteur Gilibert,

du bibliothécaire Tabard et du peintre Cogell. — In-4°.

70 4 (0221). Gras, avocat à Lyon. » Discours prononcé au moment

de l'inhumation de M. Bertholon, bâtonnier de Tordre des avocats de

Lyon, décédé le 4 avril 1808. » Copie de la main de Leclerc, avocat.

Ce discours a été imprimé. — 2 feuillets in-4°.

70i> (0227). Mort et funérailles de Jean-Joseph Méallet, comte de

Fargues, maire de Lyon (23 et 25 avril 1818). Correspondance

administrative; délibération municipale; ordre des obsèques; service

funèbre. 10 pièces originales; signatures autographes. 23 avril

-

17 mai 1818. — In-fol. et in-4°.

700 (0228). Lyon. Anniversaire du 21 janvier 1793. Service pour

Louis XVI. Correspondance administrative. 24 pièces originales;

signatures autographes. 10 janvier 1818-29 janvier 1821. — In-fol.

et in-4°.

707 (0231). a Procès-verbal de la cérémonie funèbre faite à Lyon,

le 25 avril 1818, pour les obsèques de M. le comte de Fargues, décédé,
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membre de la Chambre des députés et maire de la ville de Lyon. »

Imprimé (Lyon, Kusand, 1818, in-8"). Avec 8 lettres originales signées

du duc de Richelieu, de Laine, ministre de l'intérieur; des ministres

des Cnances, de la justice, du comte Mole, du maréchal Gouvion-

Saint-Cyr, ministre de la guerre, du préfet du Rhône. 1
er mai-

15 mai 1818. — In-fol. et in- 4°.

708 (6233 et 6235). Lyon. Anniversaire du 16 octobre 1793.

Service dans l'église Saint-Jean pour Marie-Antoinette. Correspondance

administrative. 15 pièces originales-, signatures autographes. 1818-

1821. —In-fol. etin-4°.

709 (6236 et 6237). Lyon et département du Rhône. Service

funèbre pour le duc de Rerry. Correspondance administrative. 22 pièces

originales; signatures autographes. 29 février 1820-12 février 1821.

Avec une lettre circulaire du préfet du Rhône et un mandement des

vicaires généraux de Lyon (imprimés). — In-fol. et in-4°.

710 (6238 et 6239). 40 pièces manuscrites concernant l'exhumation

du corps du lieutenant général comte Perrin de Précy et sa translation

de Marcigny (Saône-et-Loire) à Lyon dans le caveau sépulcral du

monument religieux élevé aux Rrotteaux à la mémoire des victimes du

siège de Lyon. Avril-octobre 1821. Avec 4 pièces imprimées : ordon-

nance de police concernant les obsèques du général de Précy; 8 e
liste

des souscriptions et dons pour la construction du monument des Rrot-

teaux ; compte rendu par le conseil d'administration dudit monument;

indulgences accordées par le Pape. — In-fol. et in-4°.

711 (6250). Cérémonial public de la ville de Lyon. En tête, table

des chapitres, avec renvoi à la pagination. Fol. 1-72. Texte. « — I. Cé-

rémonies de l'eslection de messieurs les prévost des marchans et

eschevins de la ville de Lyon. — II. Cérémonies de l'oraison docto-

ralle et de la publication des nouveaux magistrats qui se font le jour

de saint Thomas, feste de la ville. — III. Ce qui se fait ordinairement

au consulat despuis le jour de la publication des nouveaux magistrats

jusques à celluy auquel ils entrent dans l'exercice de leurs charges. —
IV. Ce qui se pratique le jour de la première entrée des nouveaux

prévost des marchans et eschevins au consulat. — V. De l'entrée du
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prévost des marchant dans la chambre de la Compagnie des Indes et

ouverture des payemens dans la place des Changes. — VI. De l'ordre

qui s'observe dans les séances, rangs et marches du consulat et dans

les délibérations, ainsy que dans les différentes jurisdictions qui sont

unies au corps consulaire. — VII. Des différentes cérémonies qui se

pratiquent à l'entrée et réception des roys, reynes, princes, gouver-

neurs, lieutenans de roys et autres grands et personnes qualifiez du

royaume. — VIII. Prérogatives particulières de M r
le prévost des

marchans. — IX. Des devoirs et honneurs qui sont rendus annuel-

lement au consulat par les sieurs recteurs et administrateurs de l'Hostel

Dieu du pont du Rhosne et de la maison de la Charité. — X. De la

manière dont le consulat reçoit les députez des différens corps et

compagnies de ladite ville. — XI. Des différentes festes, fondations et

institutions spirituelles et temporelles où le consulat assiste en corps ou

par députez. — XII. Des honneurs qui se font aux enterremens et

funérailles des prévost des marchans, eschevins, officiers et ex-consulz.

— XIII. Estât sommaire des officiers et commis de la ville et de leurs

fonctions. — XIV. Ce qui s'observe à la nomination et réception des

officiers des quartiers, capitaines penons, lieutenans et enseignes. »

A la fin (fol. 72), on lit : " Délibéré et arresté de l'avis et en la

présence de monseigneur l'archevesque comte de Lyon par nous, prévost

des marchans et eschevins de la ville de Lyon soubsignez, ce trente

uniesme décembre MVI e quatre vingt, signez de Moulceau, Chausse,

Arnaud, Monin. »

Voir autres exemplaires, fonds général, n° 1369, et fonds Coste,

n° 6387, copié sur celui-ci.

Fin du XVII* siècle. Papier. 72 feuillets (les quatre feuillets conte-

nant le litre et la table non compris). 322 sur 216 millim. Demi-rel.

712 (6267). ;< Oraison doctorale sur la fortune et le travail,

prononcée dans l'hôtel commun de la ville de Lyon, le 21 décembre

1726, par M. Devauversin, avocat au parlement de Paris, pour la

cérémonie de la publication de messieurs les prévôt des marchands et

échevins qui s'y fait toutes les années à pareil jour, en présence de

tous les corps de la ville qui y sont à cet effet invités par le consulat

et complimentés chacun en particulier par l'orateur, n

XVIII e siècle. Papier. 70 pages. 320 sur 219 millim. Belle écri-

ture. Broché.
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7i«"> (6274). Oraison doctorale de la S. Thomas, 21 décembre 1758.

ci Discours sur l'utilité des places d'entrepôts et de manufactures...,

prononcé par M. de La Balme, avocat au Conseil du Roy, en l'Hôtel-de-

Ville à Lyon, en 1758. »

XVIII e siècle. Papier. 30 feuillets (le fol. du titre non compris).

270 sur 184 millim. Belle écriture. Rel. maroquin rouge, aux armes

du maréchal de Richelieu.

714 (6301). « Aydes. Privilèges des bourgeois de Lyon. Instruction

sur les déclarations que sont tenus de faire les bourgeois avant de

pouvoir jouir de leurs privilèges. » Nature des privilèges; obligation

des bourgeois; fonction du receveur de déclarations; droit de gros sur

le vin. XVIII e siècle. — 3 feuillets in-fol.

71o (6304). Coutume de la ville de Lyon en 1206. Péage. Copie

du XVIII e
siècle. Début : « Hae sunt consuetudines civitatis Lugdu-

nensis. Pedagium hanc portât consuetudinem. » — Fin : k Et ut istud

manifestum habeatur, presens cartula sigillis archiepiscopi et capituli

signata est et roborata. Actum anno dominicae incarnationis M CC VI. »

— 2 feuillets in-fol.

710 (6316). Lettre de Louis XIII. Sauvegarde en faveur du sieur

Bravard, bourgeois de Lyon, pour sa maison sise au faubourg Saint-

Irénée. Lyon, 12 août 1630. Original signé « Louis » , et contresigné

« Phélypeaux »
; cachet aux armes du Roi. — In-fol.

717 (6332). Droit de confirmation. 3 pièces. Signification et

commandement (imprimés remplis) aux cabaretiers et artisans de

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de payer la somme de 900 livres pour dooit

de confirmation de leur commerce et profession. 5 et 19 avril 1740.

— Projet de requête à l'intendant concernant la perception injuste de

ce droit. — In-4 n
.

71H (6344). « Mémoire à monseigneur de Silhouette, controlleur

général, pour les prévôt des marchands et échevins de la ville de Lyon

au sujet du privilège des bourgeois. « Il s'agit du privilège de l'exemp-

tion de la taille pour les biens roturiers possédés par les bour-

geois de Lyon, hors de la ville, suspendu par l'article 3 de la déclara-
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tion du Roi, du 17 avril 1759. Copie du temps. — G feuillets in-fol.

71!) (6356). « Mémoire sur le gouvernement de Lyon, dressé par

ordre de la Cour en 1698, par M. Henry-François Lambert d'IIerbigny,

chevalier, marquis de Thibouville, conseiller du Roy en ses Conseils,

maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police

et Gnances de la ville de Lyon, provinces de Lyonnois, Forez et Bcau-

jolois, commissaire départi par Sa Majesté pour l'exécution de ses

ordres esdites provinces. »

Copie antérieure à 1731 (voir page 326). Nombreuses variantes et

additions (comparer avec autres exemplaires, fonds général, n ' 1 ilO-

141 ïbis, et fonds Coste, n° 6357); nous indiquons les plus importantes :

— Page 123. Note, en marge, concernant le prieuré de Saint-Irénée

de Lyon. — Page 207. « Juridiction de l'auditeur de camp ou juge

des troupes. » — Page 283. « Description de la fontaine de Chessy en

Lyonnois, faite par M. de Rochefort à qui elle appartient. »— Page 285.

Noms des communautés des cinq élections de Lyon (annoncé à la

page 33). — Page 303. Police. — Page 305. Juridiction de la Guillo-

tière, juridiction de la primatie de Lyon, juridiction de l'ofGcialité de

la métropole, juridiction du glaive (copie en français de la bulle de

Nicolas IV concernant cette juridiction, 18 juillet 1289; voir fonds

général, n° 1262). — Page 312. Cour des monnaies; noms des pré-

sidents, des conseillers; gens du Roi; sénéchal. — Page 320. Chambre

de commerce; chambre ecclésiastique et bureau diocésain.— Page 323.

Juges et commissaires de santé. — Page 324. archevêque de Lyon (de

S. Polhin à Charles-François de Chàteauneuf de Rochebonne, ce dernier

nom d'une autre main). — Page 327. Table des matières contenues

dans ce volume, avec renvoi à la pagination.

XVIII e siècle. Papier. 336 pages (le feuillet du titre non compris).

304 sur 205 millirn. Superbe exemplaire. Caractères rouges, bleus

et noirs; écriture imitant l'imprimé. Rel. veau marbré, filet à froid,

dos orné, tranches dorées.

720 (6357). Autre exemplaire du précédent. Incomplet des notices

sur la Cour des monnaies et sur la maîtrise des eaux et forêts. Les

additions signalées dans le manuscrit n° 6356 ne figurent ni dans cette

copie, ni dans les autres que possède la grande Bibliothèque (voir fonds

général, n°* 1410-1414 bu).
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A la fin (fol. 105) : a Noms des intendansqui ont donné les Mémoires

des généralités de France. »

XVIII" siècle. Papier. 100 feuillets (le dernier blanc). 319 sur

222 millim. Denii-rel.

721 (6359). Archives de Lyon. Copie des actes consulaires relatifs

aux États généraux du royaume tenus à Tours en 1467 et 1484, à

Meaux en 1560, à Blois en 1576 et 1588, à Soissons en 1592 et à

Tours en 1606. En tète, « sommaire des pièces contenues au présent

cahier » , avec renvois à la pagination.

XVIIIe siècle. Papier. 212 pages (plus 2 feuillets préliminaires dont

l'un blanc). Les pages 8, 16, 28, 42, 43, 44, 99, 106, 107, 108,

163, 164, 189, 190, 202-212 sont blanches. 340 sur 226 millim.

Notes marginales. Rel. registre, couvert, parchemin.

722 (6360). Archives de Lyon. Relevé des actes consulaires relatifs

aux Etats généraux du royaume tenus à Paris en 1614 et en 1615. On

y a joint les actes concernant la convocation des Etats généraux à Tours

en 1651 , dont l'assemblée n'eut pas lieu (fol. 55-60). En tète, sommaire

des actes, avec renvois à la pagination, et un extrait du Mercure de France

de l'année 1614 se rapportant aux Etats généraux de ladite année. On

trouve au fol. 3, parmi les maîtres des métiers de Lyon, en 161 4 : Louis

Muguet, Michel Souberon, libraires, Nicolas Julieron et Claude Barjot,

imprimeurs.

XVIII e siècle. Papier. 60 feuillets (plus 2 feuillets préliminaires).

Les fol. 53, 54, 59 et 60 sont blancs. 340 sur 226 millim. Notes mar-

ginales. Rel. registre, couvert, parchemin.

723 (6363). Lettre de Louis XIII aux prévôt des marchands et

échevins de Lyon. Ordre de laisser passer, sous peine d'en répondre,

les blés voitures de Bourgogne pour la nourriture des armées. Grenoble,

20 février 1629. Original signé « Louis »
, et contresigné a Phélypeaux »

.

— In-fol.

724 (6381). Eol. 1. « Noms et surnoms de ceux qui ont esté

consulz, conseilliers et eschevins et en après prévost des marchandz et

eschevins delà ville de Lyon despuis l'an 1 400 jusques à présent 1666. »

Ordre alphabétique. — Fol. 46. « Noms et surnoms de messieurs les
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prévost des inarchandz dcspuis que le consullat de la ville de Lyon a

esté rcdtiict à un prévôt des marchandz et quatre eschevins... » Ordre

chronologique. De 1596 à 1666.

XVII* sièclo. Papier. 58 feuillets (12, 34, 39, 49-58 sont blancs).

22'i sur 163 million. Broché.

72i> ((1382). Suite de la chronologie des prévôts des marchands de

la ville de Lyon, de 1764 à 1789, époque du changement du régime

municipal. — Maires de Lyon, 12 avril 1790-1793. — « Suite des

lieutenants généraux du présidial de Lyon, dont les premiers sont

indiqués par Poullin de Lumina (Abrégé chronologique de l'histoire de

Lyon, p. 189) », de 1569 à 1787. — Intendants de Lyon, de 1551

à 1789. — Préfets du Hhônc, de 1800 à 1835. — Gouverneurs de

Lyon, de 1463 à 1734. XIX e
siècle. De la main de Breghotdu Lut, avec

des corrections par Péricaud. — 6 feuillets in-4°.

72(> (6384). Lettres patentes de Louis XIV confirmant le titre et

privilège de noblesse accordé aux conseillers et échevins de la ville

de Lyon par Charles VIII, en décembre 1495. Paris, décembre 1643.

Copie certiGée du XVII e siècle. — 4 feuillets in-fol.

727 (6385). « Instructions et formules pour l'expédition des affaires

de la prévôté des marchands et du commandement de la ville de Lyon,

rédigées dans le mois de janvier 1781. » Copie du temps. — 36 pages

in-fol.

728 (6387). Cérémonial public de la ville de Lyon. « Délibération

et réglcmens du consulat de la ville de Lyon, du 31 décembre 1680. »

En tète, table des chapitres, avec renvois à la pagination.

Copié sur le n° 6250 du fonds Coste.

Voir autre exemplaire, fonds général, n° 1369.

XVIII e siècle. Papier. 70 pages (plus 3 feuillets préliminaires). 328
sur 214 millim. Broché.

729 (6389). Lyon. >< Privilèges du consulat. Titre concernant les

préséances. » On lit, à la suite, d'une autre main : « Mémoire contre

le chapitre de Lyon, copié sur le registre des actes consulaires de 1600. »

XVIII e
siècle. — 22 feuillets in-fol. (18-22 sont blancs).
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730 (6391). « Lettre du Hoi à M. d'Halincourt [Charles de Neufville

de Villeroy, gouverneur de Lyon], pour faire cesser les disputes qui

existoient entre lui et le prévôt des marchands. » 11 janvier 1627.

Copie du temps. — 2 feuillets in-fol.

731 (6398). Lettre de Camille de Neufville, archevêque de Lyon, à

M. de Chaponnay, prévôt des marchands de ladite ville. Neufville,

10 septembre 1677. Original signé « l'archevesque de Lyon » ;
débris

de cachet. — 4 feuillets in-8°.

732 (6441). Table des ordonnances de police rendues à Lyon

depuis 1599 jusqu'en 1734. Cette table a été détachée d'un recueil

manuscrit desdites ordonnances aujourd'hui perdu, offert en 1738 par

le sieur Devers à « André Perrichon, chevalier de l'ordre du Roy,

secrétaire de la ville et du commerce, procureur du Roy en la juridiction

de la police de la ville et fauxbourgs de Lyon » . 8 feuillets in-4°. —
Autre exemplaire, copie en partie de la main dePéricaud. — 4 feuillets

in-4°.

753 (6697). Extraits pour servir dans un procès entre la ville de

Lyon et Etienne Giscle, médecin et citoyen de ladite ville.

Fol. 1. « Copie licterarum productarum per consules Lugduni contra

magistrum Stephanum Giscle, extractarum a papiriis et registris curie

ordinarie electorum super facto subsidiorum regiorum pro guerra,

quibus constat dictum magistrum Stephanum non esse exemptum a

talliis regiis. » — Fol. 2-26. Lettres de Charles VI et de Charles VII

pour la levée de l'impôt dans l'élection de Lyon. En français. Dates

extrêmes : 14 février 1416 (v. s.)-23 janvier 1422 (v. s.). Copie

certifiée par Denis Recey, tabellion et greffier de la cour royale de

Lyon.— Fol. 28-31. Copie des taxes levées sur Etienne Giscle, depuis

l'an 1415 jusqu'à l'an 1424. « Ce sont les cotes pars et porcions à

quoy maistre Estienne Giscle, phisicien et citien de Lion, a esté mis et

imposé par les conseillers de ladicte ville des taillies levées en icelle

ville pour les causes cy apprès déclarées, extraites des papiers ou char-

traux d'icelles taillies estans es archives communes de ladicte ville et

en la capelle Saint-Jaqueme par moy Denis Recey, clerc, tabellion royal et

greffier de court royal dudit Lyon, et produites par le procureur de ladicte

ville en une cause meue et pendant en ladicte court entre lesdiz con-
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seillerg d'une part, et ledit meistre Estienne, d'autre, pour les causes

contenues ou procès devant escript, le... jour de l'an mil 1111
e XXIIII. »

Les pièces produites pour servir ù l'instruction et au jugement du

procès ne figurent pas toutes dans ce recueil; les feuillets, en effet,

sont marqués vin"viii-i\ ,I
xix.

Voir aux Archives de Lyon, série AA 84.

\V siècle. Papier à la croix florencée. 46 feuillets (27, 32-46 sont

blancs). 270 sur 205 millim. Signature autographe de Denis Becey

(fol. 26 el 31). Broché.

754 (6699). Tarif du droit de barrage du pont du Rhône à Lyon.

u S'ensuyt la forme et manière de lever et recevoir le barraige du pont

du Rosne de la ville de Lyon par vertu et auctorité des lectres du Roy,

nostre sire, sur ce obtenues et de qui, sur quoi et combien l'en doit lever

pour ledit barraige. » A la suite, liste des personnes exemptes dudit

droit (officiers, ecclésiastiques et religieux) sous certaines conditions.

Copie certifiée du XVI e siècle pour les Célestins de Lyon. Au bas, on

lit : « Collation a été faicte au pataffle estant en l'hostel commun de

lad. ville de Lyon. Coquet. » — Parchemin, in-fol.

75«> (6701). Supplique d'Humbert Perrot et de sa femme Charlotte

Rarriat à François de Mandelot, gouverneur de Lyon, en l'absence du

duc de Xemours. Amodération d'impôt. Avec apostilles et signatures

autographes de François de Mandelot. 11 février et 5 mars 1569.

Original. — In-4°.

75G (6704). Henri IV informe les trésoriers généraux des finances

établis à Lyon que les consuls et habitants d'Avignon seront exempts

de l'édit portant défense et interdiction de l'entrée et débit dans le

royaume de toutes marchandises, ^ encore que ladite ville d'Avignon y

soit nommément comprise » . 6 mai 1600. Original signé « Henry » et

contresigné « de Xeufville » . — In-fol.

757 (6705 et 6706). « Rrevet des tailles pour l'année prochaine

1606 » dans la généralité de Lyon. 2 juillet 1605. Original signé

« Henry » , et contresigné « Forges » . — 2 feuillets in-fol.

Autre brevet pour 1618 dans la même généralité. 27 août 1617.

Original signé « Louis » , et contresigné « Pbélypeaux » . — 2 feuillets

in-fol.

1
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758 (6711). Lettre des prévôt des marchands et échevins de Lyon

à MM. de Chaponnay et de Tourvéon, députés de ladite ville en cour à

Paris. Etablissement d'un nouvel octroi. Lyon, 25 février 1028. Original

signé « de Chaponay, de Bourg, de Pomcy, Prost, Bayle » , et contre-

signé « Guérin » . — 2 feuillets in-fol.

759 (6713). Lettres patentes de Louis XIII accordant en patrimoine,

sous certaines conditions, aux prévôt des marchands et échevins de Lyon

le tiers de la douane de Lyon pour « parachever le bastiment du

collège de ladite ville et acquérir la place Bellecour » . 1628. Copie du

temps; cachet en cire rouge aux armes de Lyon. — 4 feuillets in-4°.

740 (6714). Lettres du Roi autorisant les échevins de Lyon à

emprunter une somme de 100,000 livres et à lever, pendant neuf

années, pour couvrir cette somme, un droit sur chaque ànéc de vin

entrant dans ladite ville. Saint-Germain en Laye, 10 mai 1632.

Copie du temps. — 2 feuillets in-4°.

741 (6717). a Arrestdu Conseil d'Estat portant descharge du contrôle

pour l'entrée du vin de Lyon. » 11 août 1634. Copie certiGée. —
2 feuillets in-4°.

742 (6721). Brevet des tailles dans la généralité de Lyon pour

l'année 1659. 24 avril 1658. Original signé « Louis » , et contresigné

" de Guénegaud » . — 2 feuillets in-fol.

745 (6723). Lettre de Colbert aux trésoriers de France à Lyon,

louchant la rentrée des tailles de l'élection de Lyon et de l'élection

de Montbrison. Paris, 4 avril 1663. Original signé « Colbert».

—

In-4°.

744 (6729 et 6730). Lettres de Camille de Neufville, archevêque

de Lyon, l'une officielle aux prévôt des marchands et échevins de ladite

ville, l'autre confidentielle à M. de Chaponnay, prévôt des marchands,

touchant l'établissement d'un nouvel octroi. Paris, 2 avril 1677.

Original signé « l'archcvesque de Lyon » ; cachet à ses armes. — In-8°.

74i> (6732). Brevet des tailles dans la généralité de Lyon pour
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l'année 1684. Versailles, 7 juillet 1683. Original signé « Louis », et

contresigné « Phélypeaux » . — 2 feuillets in-fol.

74<> (6737). Douane de Lyon, « Mémoire concernant les droits de

la douane de Lion. » — Fol. 66. - Mémoire concernant les droits de

la douane de Valence. » — Fol. 58, 161 v°, 166, 174, 179 V, 180 V,

182, 186, 192 V, 198, 199 V, 200 v°. Mémoires concernant les

droits appelés S. André; les droits qui se lèvent à Marseille sur les

marchandises venant des îles françaises d'Amérique; le droit de la table

de mer ; le droit de poids et casses de Marseille ; le droit sur les aluns
;

le vingtain de carène; le droit de 2 0/0 d'Arles; le péage d'Aix; le droit

de 2 0/0 sur les marchandises du Levant entreposées dans les pays

étrangers; les droits sur I'étain; le droit de fret; le droit de 4 0/0 sur

les drogueries et épiceries. — Fol. 211 v°. « Frais des eaux de vie de

Languedoc prises au port de Beaucaire et rendues à celuy de Chalon »
;

huile et savons venant de Marseille. — Fol. 212. « Tarif alphabétique

concernant les droits de la douane de Lyon... suivi de celui pour la

perception des droits de la douane de Valence, divisé en huit articles

principaux. »

XVIII» siècle. Papier. 238 feuillets. 341 sur 227 millim. Rel.

basane, de l'époque. Au dos, ce titre en lettres dorées : « Procès]

verbal ou Mémoi[re] de M r Daguaiss eau]. »

747 (6738). Mémoire pour les habitants de Vienne (Isère), touchant

le droit de rêve et de traite foraine. XVIII e
siècle. Copie. — 8 feuillets

in-fol.

748 (68 î 1). Lettre de Machault, contrôleur général des Gnances, à

Bertrand-René Pallu, intendant de Lyon, annonçant que le Roi a

accordé aux échevins de ladite ville un octroi de 20 sous sur chaque

ànée de vin entrant et se consommant dans ladite ville et faubourgs, et

permis auxdits échevins d'emprunter une somme de 300,000 francs

qui sera remboursée sur le produit de ce droit. Versailles, 22 avril

17 49. Original signé. — In-fol.

749 (6843). Délibération de l'assemblée des notables de Lyon

portant qu'une supplique sera adressée au Roi pour obtenir la proro-

gation de certains droits et augmentation d'autres, afin de faire face aux
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dettes annuelles de la ville. Jeudi, 25 avril 1765. Copie certifiée, papier

timbré. — 4 feuillets in-fol.

750(6865). Huit pièces originales concernant Ennemond et Barthé-

lémy Galtier, conseillers en la juridiction de la douane de Lyon et de

Valence. — Brevet de conseiller au nom d'Ennemond Galtier. 16 juillet

1766; original parchemin jadis scellé. — Autre brevet en faveur de

Barthélémy Galtier. 1
er septembre 1774; parchemin scellé. — Extrait

de l'acte de baptême de ce dernier, né à Lyon en 1748, certifié par

Navarre, chanoine de l'église de Saint-Nizier, et par Gesse de Poizieux,

lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon. 12 et

22 février 1774; cachet. — Extrait de l'acte de décès d'Ennemond

Galtier, mort le 20 octobre 1773; cachet. — Certificat signé de Odile-

Joseph Guyot, avocat en Parlement, conseiller du Boi, lieutenant en la

juridiction de Lyon et de Valence, et de Pierre-Antoine Barou du

Soleil, ancien procureur général en la Cour des monnaies, procureur

du Boi en la sénéchaussée de Lyon et en la juridiction de la douane.

14 juillet 1774. — Lettres de provision dudit office de conseiller.

24 juillet 1764; parchemin. — Quittances. 6 mai et 14 juillet 1766,

30 août 1774; parchemin.

701 (6878). Lettre des presvôt des marchands et échevins de Lyon à

l'intendant sur la demande formulée par le sieur Lemire, major du

château de Pierrescize, touchant l'exemption des droits d'entrée sur les

boissons. Lyon, 22 décembre 1776. Original signé « Biverieulx, Brac

fils, Nolhac, Bast, Muguet l'aîné » . — 4 feuillets in-4°. (Voir fonds

Coste, n° 7034.)

702 (6905). Lettre des ofGciers et conseillers de l'élection de Ville-

franche (Bhônc) sur la répartition des tailles et les désastres et accidents

survenus dans ladite élection. Villefranche, 24 mai 1785. Original

signé de Boujot, président; Maurice Durret de l'Etang, lieutenant civil

et criminel, Joseph-Aimé Chastelain d'Essertine, Jean-Baptiste Bessier,

Louis-Joseph Lemarchand-des-Mines. — 2 feuillets in-4°.

7J53 (6911). Mandement de Louis XVI concernant le bureau des

finances de Lyon. Ordre de cabinet. Versailles, 15 novembre 1788.

Parchemin.
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7,;ï (6916). Lettre du conseiller d'État Lambert aux membres de

la commission intermédiaire du Lyonnais, relative aux impositions de

I7!)i). Paris, 17 octobre 1789. Original signé. — In-fol.

755(6918). Lettre du même aux mêmes sur la répartition de la

taille. Paris, 1- novembre 1789. Original signé. — 4 feuillets in-fol.

7;>(> (G919). Lettre de Necker aux prévôt des marchands et échevins

de Lyon touchant les déclarations relatives à la contribution patriotique

décrétée par l'Assemblée nationale, déclarations individuelles et non

collectives et proportionnelles au revenu des biens et de l'industrie. A

la fin, blâme contre les quarante notaires de Lyon qui, en ne versant

que 20,000 livres, n'ont contribué que dans la proportion d'un revenu

de 2,000 livres. Paris. 30 novembre 1789. Original signé « Necker »

.

— i feuillets in-fol.

7;>7 (6931). Lettre au Roi touchant le mariage du duc Horatio et

l'envoi à Lyon de 150,000 écus, « pour avancer le faict dudict

mariage » et devant être employés en acquêt. Rome, 3 juin 1548.

Autographe signé d'un chiffre (de Chemault?). — 2 feuillets in-4°.

7afî (6932). Lettre des « superintendans » des Gnances au Roi sur

l'emprunt que ce dernier voulait faire à Lyon. Reims, 19 juillet 1554.

Original signé « Vuillart, de la Rue, Leconte » . — In-fol.

7i>î) (G933). « Martin de Troyes, conseiller du Roy, nostre sire, et

receveur général de ses finances en la ville de Lyon, confesse avoir

receu comptant de s
r Pierre Salviati et compaignons dudict Lyon la

somme de quatre vingts dix neuf mil trois cens vingt cinq escuz d'or

soleil du poix et ligne aians à présent cours, de laquelle ilz ont faict

prest au Roy, nostredict sire, pour subvenir à ses grans et urgeus affaires

et dont leur a esté cejourd'huy passé obligation par M e Jehan Gelé,

contreroollcur des aides et tailles de Lionnois, et moy, tant en noz

noms, que aux noms et comme procureur du Roi, nostredict sire, de

hautz et puissans princes et seigneurs messeigneurs lerévéren. et illus-

trissime Charles, cardinal de Lorraine, arcevesque et duc de Reims,

premier pair; Anne duc de Montmorency, aussi pair et connestable de

France
; François de Lorraine, duc de Guyse, aussi pair de France et
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gouverneur pour ledit sire en ses pais de Daulphiné et Savoye ; messire

Jehan Bertrand, chevalier, garde des sceaux de la chancellerie; Jaques

d'Albon, sire de Saint André, chevalier de l'ordre, maréchal; Gaspar de

Coligny, sire de Chastillon, aussi chevalier de l'ordre et amiral de

France; Claude d'Urfé, sire dudit lieu, aussi chevalier de l'ordre et

gouverneur de monseigneur le Daulphin, et de M* André Guillart, sire du

Mortier, conseiller dudit sire en son Conseil privé, en vertu des lettres

de procuration et pouvoir desdits seigneurs à nous envoiées pour ce

fere, icelle somme IIII" X\Xm
III

e XXV escus soleil à moy ordonnée pour

convertir et emploier ou faict de mon office, de laquelle je me tiens

content et en quicte ledit Salviati, compaignons et tous autres. Tes-

moing mon seing manuel cy mys le septiesme jour d'octobre l'an

mil cinq cens cinquante cinq. De Troyes. » Original parchemin, jadis

scellé.

760 (6935). Charles-Emmanuel de Savoie, duc de Nemours, gou-

verneur de Lyon. Ordre au sieur de La Porte Saint-Bernard. Paye-

ment. Lyon, 29 juin 1589. Original signé « Charles de Savoye » .
—

In-fol.

761 (6936 et 6937). Maximilien de Béthune, duc de Sully. Deux

lettres aux trésoriers généraux de France en la généralité de Lyon.

Paris, 3 avril 1599 et 21 janvier 1 603. Originaux signés « Vostre plus

affectionné amy à vous servir, Rosny » ; cachet en cire rouge aux

armes de France. — In-fol.

762 (6938). Lettre de Marie de Médicis aux trésoriers généraux

de France établis à Lyon, touchant le recouvrement des finances du

Roi. 6 mars 1611. Original signé « Marie », et contresigné « Phély-

peaux » . — In-fol.

763 (6961). « Etat général de la situation des affaires de la ville de

Lyon au premier mars 1747. » Pensions foncières et viagères, rentes

viagères, obligations, contrats de rente, emprunts, dépenses et revenus

annuels de la ville, gages des officiers de police et des commis delà

rêve, pensions au gouverneur et au lieutenant général, louage des

maisons, entretien du collège, solde des compagnies des portes, du

guet et des arquebusiers, etc. En tête, répertoire des chapitres. A la

TOME XXX. >

'
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pa;|(! 1 1 1, on lit : « A M. Chappe pour achat de litres et menus frais

de la bibliothèque, environ 700 livres. »

\V III
e siècle. Papier. 132 pages (plus 20 bis, 27 bis et 4 feuillets

préliminaires non chiffrés). 400 sur 255 millim. Quelques ratures.

Broché.

764 (0902). Registre de l'enregistrement, jour parjour.de la recette

et de la dépense faite par Antoine Moron, receveur général des finances

de la généralité de Lyon, sur les impositions ordinaires des exercices:

10 décembre 1748-8 mai 1753. En tête, procès-verbal de parafe

dudit registre par Henry-François-de-Paule d'Ormesson, conseiller

d'État ordinaire et au Conseil royal, intendant des finances. Paris,

11 décembre 17 48. Original signé.

XVIII e siècle. Papier. 31 feuillets (28-31 sont blancs). 447 sur

200 millim. Registre original. Broché.

7Ci> (7029). Sarton, ancien contrôleur des aides à Lyon. « Mémoires

concernant les finances de l'Hôtel-de-Ville de Lyon. » En tête, dédicace

aux échevins; avis; discours préliminaire ou précis analytique; indi-

cation des mémoires contenus dans ce recueil. — Fol. 10-73. Six

mémoires divers : affaires de Lyon, observations sur les faubourgs de

ladite ville; autres sur les registres portatifs pour la perception des

octrois; de l'influence des droits sur la consommation dans Lyon, avec

les moyens de remédier aux abus; conclusions et notes. — Fol. 74.

« Dernier examen de l'influence du droit de rêve sur le commerce de

la ville de Lyon; remarques sur l'agriculture et sur les causes de la

population et de la dépopulation dans l'intérieur du royaume relati-

vement au commerce. « — Fol. 92. « De l'origine des fabriques du luxe

et de la nécessité de les maintenir en France » ; « Observations sur les

cottes des tailles des habitans de Lyon » .— Fol. 102. Autres observations

concernant les receltes de la douane. — Fol. 100. Table analytique des

matières. — A la fin, deux mémoires, l'un sur les lettres patentes de

novembre 1772, et l'autre sur l'entrée des vins à Lyon, par .M
1", avocat.

XVIII e siècle (postérieur à 1773, voir fol. 28). 128 feuillets (le der-

nier blanc). 201 sur 143 millim. Autographe signé. Nombreuses
notes au bas des pages. Broché.

766 (7030). " Situation des finances de la ville de Lyon au premier

janvier 1774. » Tableau. Actif, passif, reste. — In-fol.
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767 (7031). « Recherches sur l'origine et les causes des dettes de

la ville de Lyon. » Divisé en cinq parties; tableaux. En tête, note disant

que cet ouvrage a été rédigé en 1775 et 1776, en exécution d'un

arrêt du Conseil de 1775, mais qu'il n'a pu être achevé à cause de la

suppression de l'assemblée des notables à l'époque de la disgrâce « du

ministre vertueux Turgot, qui protégeoit la commune de Lyon » .

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets préliminaires, dont 3 blancs, et

187 pages (153, 154, 185-187 sont blanches). 445 sur 295 millim.

Incomplet. Cartonnage Bradel.

768 (7034). Deux lettres originales signées de Taboureau, à

l'intendant de Lyon, de Flesselles, touchant l'indemnité demandée par

le sieur Lemire, major du château de Pierrescize. Versailles et Paris,

1
er décembre 1776 et 27 février 1777. — In-fol. Voir Coste, n° 6878.

769 (7051). Rôle de l'artillerie des habitants de Lyon. Indication

de l'emplacement des pièces (royaume et empire), et noms de ceux qui

ont la charge desdites pièces. Au fol. 4, mention des libraires Hugues

de La Porte, pennon; Luxembourg de Gabiano, quartenier, et Benoit

Pariel, dizainier. Original. Milieu du XVI" siècle. — 10 feuillets in-4 c

(6-10 sont blancs).

770 (7054). Ordonnance de Charles de Xeufville, marquis de

Villeroy, maréchal de camp, gouverneur de Lyon, portant défense aux

régiments de passer le Rhône et d'entrer dans Sainte-Colombe-lez-

Vienne (Rhône), où règne le mal contagieux. Lyon, 20 juillet 1631

Original signé « Villeroy » ; cachet. — In-fol.

771 (7087). Pennonages de Lyon. Milice bourgeoise. « Registre

pour les réceptions des officiers subalternes du quartier du Plâtre. »

Procès-verbaux des réceptions. 17 juillet 1781-6 mars 1789. Signa-

tures autographes. État des sergents et sergents-caporaux, de 1760 à

1789. En tête, description du drapeau de ce quartier.

XVIII* siècle. Papier. 96 feuillets (9, 14-96 sont blancs). 350 sur

220 millim. Original. Rel. registre, parchemin; sur la couverture,

titre au pochoir.

772 (7088). Lettre du ministre de Vergennes à Jacques de Fies-
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selles, intendant de Lyon, touchant l'entrée des officiels de la milice

bourgeoise dans le chœur de l'église pritnaliale pour le prochain Te

Deum. Versailles, 5 décembre 1781. Original signé. — In-fol.

77«"> (7106). Directoire du département de Rhône-et-Loire. Arrêtés

et ordonnances. 1790-1791. 34 pièces originales; signatures auto-

graphes; timbres. — In-fol.

774 (7144). « Circonscription des neuf paroisses à former dans la

ville de Lyon et des trois paroisses pour les fauxbourgs de la Guillo-

tière, la Croix-Rousse et Vaise, en conséquence de la délibération du

directoire du district de Lyon, du 26 avril 1791. «Copie certifiée pour

les députés du département de Rhône-et-Loire à l'Assemblée nationale.

Avec une lettre d'envoi. Original signé de Vial, Ceorges Caminet,

Lecourt, Rlot, administrateurs du directoire du district de Lyon. Lyon,

11 mars 1791. — 9 feuillets in-fol.

77o (7150). Arrêté du directoire du département de Rhône-et-

Loire contre « plusieurs ecclésiastiques, fonctionnaires publics, tant du

canton de Reaujeu que des paroisses circonvoisines, qui, par leurs

discours et leur conduite, s'efforcent de troubler les consciences et de

soulever les esprits contre la constitution civile du clergé décrétée par

l'Assemblée nationale et sanctionnée par le Roi ». 28 mai 1791.

Original; signatures autographes; timbre. — In-fol.

77G (7172). Lettre des administrateurs composant le directoire du

département de Rhône-et-Loire au directoire du district de Lyon,

touchant la dépense occasionnée par le service funèbre de Mirabeau.

26 juillet 1791. Original; signatures autographes. — In-i°.

777 (7225). François de Sartiges demande aux administrateurs du

directoire du département de Rhône-et-Loire que son frère, non

émigré, comme il appert des certificats de civisme, rentre en possession

de son mobilier indûment saisi. Mars 1793. Autographe signé. —
In-4\

770 (7229). u Extraits du registre des délibérations du directoire

<lu département de Rhône-et-Loire. • Procès- verbaux des séances des



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON. 837

6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 février, 1" et

2 mars 1793. Evénements survenus à Lyon, troubles, visites domici-

liaires , arrestations, correspondance avec le conseil général de la

commune, etc. Copie certifiée du temps. — 22 feuillets in-fol. (le

dernier blanc).

779 (7233). Double du précédent. Incomplet de la fin; s'arrête à

la séance du 20 février 1793. Copie certifiée du temps. — 10 feuillets

in-fol.

780 (7235). Lettre du maire et des officiers municipaux de Saint-

Chamond (Loire) aux corps administratifs de Lyon. Offres de secours

et d'appui. 20 février 1793. Copie certifiée. — In-4°. (Voir Coste,

n°7257.)

781 (7236). Lettre des administrateurs du département de Rhône-

et-Loire à la Convention nationale sur les troubles de Lyon. Nécessité

d'envoyer des commissaires pour rétablir l'ordre. 18 février 1793.

Original ; signatures autographes. — In-fol.

782 (7239). Les administrateurs du département de Rhône-et-Loire

envoient à la Convention nationale copie du procès-verbal de la séance

du directoire du 21 février 1793 relative aux troubles de Lyon, aux

arrestations des moteurs et instigateurs desdits troubles. 23 février

1793. Original signé de Grandchamp, président; Borde, Bonamour,

Sauzéas, Santallier, Achard, administrateurs; Meynis, procureur

général; Gonon, secrétaire. Avec ladite copie certifiée. — In-fol. et

in-4°.

783 (7240). Adresse de plusieurs habitants de Saint-Just-la-Pendue

aux administrateurs du département de Rhône-ct-Loire. Plaintes au

sujet du recrutement. Sans date (février 1793). Original; signatures

autographes; timbre. — 2 feuillets in-fol.

784 (7246). Lettre des administrateurs composant le directoire du

département de Rhône-et-Loire aux administrateurs du district de la

campagne de Lyon, touchant les « dépenses arriérées, fixes et variables

du culte, des exercices de 1790, 1791 et 1792». Lyon, 27 mars 1793.
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Original signé de Grandchamp, Bonamour, Belvillr, Couturier, Meynis

et Gonon. — In-V.

7i>> (7251). Lettre des administrateurs du district de Lyon au

citoyen Bonnard. Félicitations et remerciements au sujet de sa gestion.

Lyon, 7 mai 1703. Original; signatures autographes. — In-i°.

78G (7253). Arrêté des corps administratifs de Lyon autorisant les

chefs de section à délivrer des cartes de civisme à tout citoyen qui aura

bien mérité de la patrie par son patriotisme. Extrait du procès-verbal

de la séance du li mai 1793. Collationné par Magot et parafé par

Gayet. — In-fol.

787 (7257). Lettre des administrateurs du département de Bhône-

et-Loire à la Convention nationale demandant l'envoi de commissaires

pour rétablir l'ordre dans la ville de Lyon. 21 février 1793. Original

signé. — In-fol. (Voir Coste, n° 7236)

788 (7258). Lettre du ministre de la justice faisant par intérim les

fonctions de ministre de l'intérieur aux citoyens administrateurs du

département de Rhône-et-Loire. Envoi de copie d'une lettre anonyme

adressée au ministre de l'intérieur, dénonçant les sieurs Gallissonière

et Malvoisin comme émigrés et les accusant de s'être procuré fraudu-

leusement des certificats de résidence à Lyon, où ils sont actuellement

établis, et demande de renseignements les concernant. 20 et 23 février

1793. Original signé « Garât » , et copie. — In-4°.

780 (7259). Lettre du ministre de l'intérieur Garât aux adminis-

trateurs du département de Rhône-et-Loire. Rappel du décret de la

Convention (18 août 1792) portant abolition et prohibition des costumes

religieux, et ordre de faire exécuter ledit décret. 1
er juin 1793. Copie

certifiée. — In-fol.

790 (7321). Lyon et département du Rhône. Période révolu-

tionnaire. 29 pièces diverses.

Tableau des réquisitions faites dans les différentes communes dudit

département. 23 novembre 1793. — Liste des membres qui doivent

composer le conseil du district de Commune- Affranchie (Lyon).
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1" décembre 1793. — Réquisition des représentants du peuple au dé-

partement, 3 décembre 1793. — Copie d'une lettre du ministre des

contributions publiques aux administrateurs du département. 10 décem-

bre 1793. — Lettre du comité révolutionnaire de Saint-Laurent de Cha-

mousset au directoire du département sur le fanatisme et le ebangement

du nom de cette commune en celui de Cbalicr-la-Montagne. 19 décembre

1793. — Lettre des administrateurs de Genis-le-Patriote aux adminis-

trateurs du département. 15 juin — 1794. Lettre des administrateurs

du district de Commune-Affranchie aux administrateurs du départe-

ment touebant les prêtres réfractaires. 22 juin 1794. — Lettre de la

commission des revenus nationaux aux administrateurs du départe-

ment. 25 juin 1794. — Lettre du commissaire du directoire exécutif

près l'administration municipale du canton de Villefranche k son col-

lègue du département du Rhône, touchant les faux passeports. 5 mars

1796. — Pièces concernant les communes de Reaujeu, de Villefranche,

celles de la Croix-Rousse, Cuire et Caluire. 1796 et 1797. — Autres

actes émanant de la commission temporaire de surveillance républi-

caine établie à Commune-Affranchie par les représentant du peuple,

des sans-culottes composant l'administration provisoire du district de

la campagne de Commune-Affranchie. Originaux et copies; signatures

autographes; timbres et cachets. — In-fol., in- 4° et in-8 n
.

791 (7322 et 7326). Lettre des administrateurs composant le

directoire du département du Rhône aux représentants du peuple à

Commune-Affranchie (Lyon), touchant l'approvisionnement de ladite

ville. 25 octobre 1793. Original signé de Pelletier, président; Berger,

Achard, Dufour, administrateurs, et Marguery, secrétaire du dépar-

tement. In-fol. — Nomination de la commission du dépôt central par

les corps constitués du département du Rhône et de la ville de Lyon.

1" décembre 1793. Original; signatures autographes. — In-fol.

7!)2 (7327, 7332, 7335, 7336, 7347). Lyon et département du

Rhône. Période révolutionnaire. 51 pièces diverses. l*
r janvier 1794-

22 janvier 1796. Originaux et copies certifiées; signatures autographes
;

timbres et cachets. — In-fol., in-i° et in-8°.

7ÏK» (7348). 17 pièces concernant le district de la campagne de

Commune-Affranchie (I<yon). 31 juillet 17ÏH-7 juin 1795. Origi-
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naux; signatures autographes; timbres et cachets. — In-fol. et in-4c
.

79 4 (7349). 10 pièces concernant le district de Villefranche (Khône).

14 août 1794-29 juin 1795. Originaux; signatures autographes;

timbres et cachets. — In-fol. et in-4°.

7!>;> (7352 et 7357). Deux pièces.

1°. Lettre de la commission des subsistances et approvisionnements

de la République aux citoyens composant l'administration du district

de Commune-Affranchie (Lyon). Paris, 21 août 1794. Original signé;

timbre et cachet. — In-fol.

2°. Arrêté des sans-culottes administrateurs du département du

Rhône concernant les irrégularités contenues dans plusieurs certificats

de non-rébellion délivrés par les comités révolutionnaires. 13 sep-

tembre 1794. Original signé de Grandchamp, Coulaud, Papet,

Delespinne, Pujat, Guillermet, Collomb, Paul Cayre, Rloud; timbre.

— In-fol.

7Î)G (7357). Administration du département du Rhône. 1 42 pièces

manuscrites et 2 imprimées. Correspondance, arrêtés et actes divers.

6 octobre 1794-23 juillet 1800. Originaux et copies certifiées;

nombreuses signatures autographes; timbres et cachets. — In-fol.,

iu-i" et in-8°.

707 (7357 bis). Huit pièces diverses.

1°. Lettre du député Vitet aux administrateurs du département du

Rhône, sur les événements du temps. Création d'un nouvel arrondis-

sement dans ledit département et réorganisation de l'École vétérinaire

de Lyon. 7 avril 1795. Original signé. — 2 feuillets in-fol.

2°. « Etat décadaire de la 3"' e décade du mois de floréal, du bureau

des domaines nationaux. » 20 mai 1795. Certifié par Lemontey. —
In-fol.

3°. Lettre du peintre Cogell, professeur de dessin à l'Ecole centrale

du département du Rhône, aux administrateurs dudit département sur

l'installation d'un cours de modèle vivant dans une des salles du grand

collège. 1 1 décembre 1797. Autographe signé, avec apostilles et signa-

tures autographes des professeurs de l'École centrale, Gilibert, Rérenger,

Rrun, Delandine, Roux, Tabard, Mollet. — In-4°.
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4*. François Tabard, bibliothécaire de Lyon, demande pour la Biblio-

thèque aux administrateurs du département du Rhône la collection des

cartes de Cassini et la carte des départements. 19 mars 1799. Auto-

graphe signé. — In-4°.

5°. Lettre de Paul Cayre, représentant du peuple, aux adminis-

trateurs du département du Rhône, touchant l'envoi de quatre caisses

contenant vingt et une bosses (modèles en plâtre) concédées par le

ministre de l'intérieur à la classe de dessin de l'École centrale de Lyon.

G avril 1799. Avec un état desdits modèles. Original signé. — 3 feuil-

lets in-4°.

6°. Le citoyen Coulaud, architecte, refuse les fonctions d'adminis-

trateur du département du Rhône. Lettre à l'administration centrale

dudit département. 16 juillet 1799. Autographe signé. — In-fol.

7°. Lettre de Nivière-Chol, receveur du Rhône, aux administrateurs

du département. 15 août 1799. Autographe signé. — In-fol.

8°. Arrêté de Bonaparte, premier consul, nommant les citoyens

Laurencin et Sain-Mannevieux membres du conseil général du Rhône.

28 juin 1801. Copie signée du ministre de l'intérieur, Chaptal. —
In-fol.

708 (7364). « Arrêté du département du Rhône relativement aux

moyens d'approvisionner Lyon en bois de chauffage. » Vente par adjudi-

cation des bois de la Tour de la Belle Allemande, du parc de Xeuville-

sur-Saône, de l'avenue de la Duchère, des arbres des ci-devant claus-

traux de Lyon, etc. 21 décembre 1794. Original signé de Paul Cayre,

Delespinne, Papet, Collomb, Reverony, Rridant, administrateurs du

département, et Bloud, secrétaire. — 2 feuillets in-fol.

799 (7365). Arrêté du conseil général du district de Lyon nommant

le citoyen Duport receveur provisoire du district. 28 décembre 1794.

Extrait collationné; signatures autographes de Saillier, président;

Bouquet, Xayron, Lamanière, Granjon, Arnaud, Bouvié, Borde,

Charton, Gattier, administrateurs; Girard, secrétaire; timbre. —
ln-fol.

800 (7367). Pétition des secrétaires et employés des bureaux du

département du Rhône aux représentants du peuple Richaud et Borel,

louchant leur traitement. 4 avril 1795. Avec autre requête des mêmes



HV2 MAM SCKITS

à l'administration dadil département. En marge, avis favorable des

administrateurs. Originaux; nombreuses signatures autographes;

timbre. — in-fol.

001 (7369). Deux lettres des administrateurs du district de la

campagne de Lyon aux représentants du peuple en mission dans ladite

ville, touchant la réorganisation des municipalités de Saint-Sympho-

rien-sur-Coisc, de Saint-Laurent-d'Agny et de la garde nationale de

Cou/on et de Saint-Romain. 30 et 31 mai 1795. Originaux signes;

timbres. — In-'i".

802 (7371). Les administrateurs provisoires du département du

Rhône réclament aux citoyens composant le tribunal criminel du même

département « les papiers, jugements et registres de la ci-devant

commission militaire établie à Lyon » en 1793. 16 juillet 1795.

Original signé; timbre. — In-4°.

805 (737 i). Extrait des registres des délibérations du directoire

exécutif. Arrêté destituant les administrateurs du département du

Rhône, remplacés par les citoyens Bouquet, Grassièrc, Parent, Bon-

naud, Delhorme et Paul Cayre. Paris, 16 février 1796. Certifié

conforme par le ministre delà police générale de la République, Merlin

(signature autographe). — In-fol.

804 (7377). Lettre de Benezech, ministre de l'intérieur, à l'admi-

nistration centrale du département du Rhône, annonçant que le Trésor

public ne peut contribuer aux frais qu'exigent les réparations à faire à

la maison commune de Lyon (Hôtel de ville^, qui n'a été dégradée que

par suite de la résistance de ladite ville et de la guerre qu'elle a livrée

à ses propres frères. 18 mars 1796. Original; signature à la griffe. —
2 feuillets in-fol.

80o (7381). Lettre de Kellermann, général en chef de l'armée des

Alpes, à l'administration départementale du Rhône, touchant le maintien

de la force nécessaire à Lyon pour assurer dans cette ville l'ordre et la

tranquillité. 27 mars 1796. Autographe signé; timbre. — In-4°.

800 (7382 et 738 i). Deux pièces.
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1 ". Lettre des administrateurs municipaux de la commune et canton

de Vaise aux administrateurs du département du Rhône, annonçant

l'envoi de la suite de la correspondance criminelle des nommés Meu-

nier et Rorne avec le citoyen Journel, commissaire du pouvoir exécutif

près l'administration municipale du canton de Vaise. 26 août 1796.

Original signé de Dubié, Charavay, Raymond, Gerber, officiers muni-

cipaux.

2°. Lettre du ministre de la police générale de la République,

Cochon, à l'administration du département du Rhône, touchant ladite

correspondance et la commune de Vaise. Détails intéressants. 13 sep-

tembre 1796. Original signé; timbre. — 2 feuillets in-fol.

807 (7393). Ministère de l'intérieur. Ampliation des arrêtés du

directoire exécutif réorganisant les municipalités des cantons du nord,

du midi et de l'ouest de Lyon, des cantons de Villefranche, Reaujeu,

Millery, Thizy, Tarare, Anse, Mornant et Chamelet. Autres arrêtés

portant nomination des commissaires du pouvoir exécutif près l'admi-

nistration municipale des cantons de la Croix-Rousse, de Saint-Cyr

et de Chamelet. Dates extrêmes des arrêtés : 26 septembre 1797-

26 mars 1798. 15 pièces originales; signature autographe de Letour-

neux, ministre de l'intérieur; timbre. — In-fol.

808 (7394). Cinq pièces.

1°. Lettre du ministre de l'intérieur Letourneux à l'administration

centrale du département du Rhône concernant le passage sur le

territoire dudit département « des objets d'art que nos braves guerriers

ont conquis en Italie » . 20 octobre 1797. Original signé; timbre. —
In- 4°.

2°. Lettre des commissaires du Gouvernement, chargés de la direction

du convoi des objets d'art venus d'Italie, au citoyen Bureaux de Puzy,

préfet du Rbône, touchant le transport par le Rhône d'autres œuvres

d'art, parmi lesquelles la Pallas de Velletri et la Vénus de Médicis.

26 décembre 1797. Original; signatures autographes. — In-i°.

3°. Lettre du ministre de l'intérieur Letourneux à l'administration

centrale du département des Rouches-du-Rhône. Même objet. 19 jan-

vier 1798. Original signé; timbre. — In-i°.

4°. Lettre du ministre de l'intérieur Chaptal au préfet du Rhône,

touchant le transport des monuments et des marbres précieux venant
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d'Italie. En marge, mention du sculpteur lyonnais Lemot. 23 mai 1799.

Original signé; timbre. — In-4*.

5°. Autre lettre des commissaires chargés de la direction du convoi

des objets d'art venant de Xaplcs, au même. Secours à donner en cas

de besoin par les riverains du Khône. 1G juin 1802. Original signé

« Grégoire » . — In-V.

«!OÎI (7 403). Lettre de Vitet, ancien maire de Lyon, représentant du

peuple, aux administrateurs du département du Rhône, touchant la

reconstruction des maisons démolies pendant le siège de Lyon en 1793.

Paris, 28 juin 1798. Autographe signé. — In-i°.

810 (7409). Arrêté du directoire exécutif portant révocation des

agents et adjoints municipaux de plusieurs communes du département

du Rhône, prévenus d'avoir falsifié un grand nombre d'actes de

mariage, «pour faire jouir des conscrits et réquisitionnâmes du bénéfice

des lois qui exemptent ceux mariés avant le 23 nivôse et 1
er germinal

an VI », et ordonnant contre eux des poursuites. G avril 1799. Pour

ampliation, le ministre de l'intérieur François de Xeufchàteau (signature

autographe). — 2 feuillets in-fol.

811 (7415). Préfecture du Rhône. Correspondance administrative.

Lettres des ministres de la justice, de la guerre, des cultes, de l'inté-

rieur, des finances; lettres du directeur des contributions directes, de

l'inspecteur général du Trésor public, du président du tribunal criminel

du Rhône, du commissaire générai de police de Lyon, des préfets de la

Gironde, de la Drômc, de Saône-et-Loire, etc. 95 pièces originales;

signatures autographes des ministres Reynier, Gaudin, Champagny,

Chaptal, David, Portalis, Fourcroy, de Courbon, vicaire général de

Lyon, etc. Dates extrêmes des pièces : 6 avril 1800-9 décembre 1805.

Timbres. — In-fol., in-i° et in-8°.

812 (7415 bis). Xeuf pièces.

1°. Lettre des conseillers de préfecture du département du Rhône,

de Farge, de Chavanne, Champagne, Xicolas-François Cochard, au

préfet dudit département. Lyon, 21 juillet 1802. Original (de la main

de Cochard); signatures autographes. — In-i°.

2°. Lettre des anciens professeurs de l'École centrale de Lyon,
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Mollet, Tabard, Roux, Besson, au préfet du Rhône. 20 décembre

1803. Original (de la main de Mollet); signatures autographes. —
In-i°.

3°. -8°. Lyon et département du Rhône. Arrêtés de Bonaparte,

premier consul, nommant Jean-François Rousset, adjoint au maire de

la division du nord de Lyon; Delandine, membre du conseil du

2 e arrondissement; Chirat, Girardon et Roux, membres du conseil de

l'arrondissement de Villefranche ; Rambaud , commissaire près le

tribunal d'appel; Paul Cayre, membre du conseil de préfecture du

département; Luylier, secrétaire général de la préfecture. 21 janvier

1801-2 avril 1804. Pour ampliation, le ministre de l'intérieur Chaptal

(signature autographe). — In-fol.

9°. Décret impérial de Napoléon, nommant M. d'Herbouville, préfet

des Deux-Sèvres, aux fonctions de préfet du département du Rhône,

en remplacement de M. Bureaux de Puzy, nommé préfet du départe-

ment de Gènes. 25 juillet 1805. Pour ampliation, le ministre de l'inté-

rieur Champagny (signature autographe). — In-fol.

813 (7417, 7420, 7422). Trois pièces.

1°. Lettre du général de brigade Gilly jeune, commandant la place

de Lyon en état de siège, à l'administration centrale du département

du Rhône, relative à l'arrestation d'un nommé Bertrand, qui faisait par-

tie d'une bande de brigands jetant la terreur dans la commune et les

environs de Lyon. 17 février 1800. Original signé; timbre. — In-fol.

2°. Lettre de Marescalchi, député de la République cisalpine près

le premier consul, à Lyon, au citoyen Najac, préfet du Rhône.

24 décembre 1801. Autographe signé; en tète, jolie vignette : « Repu-

blica cisalpina. » — In-fol.

3°. Lettre de Dubois, commissaire général de police au préfet du

Rhône, touchant la fermeture d'une maison de jeu à Lyon. 3 décembre

1802. Autographe signé; timbre. — In-4°.

814 (7424). Préfecture du Rhône. Correspondance administrative.

Lettres des ministres de l'intérieur, des cultes, de la guerre, des

finances, des vicaires généraux de Lyon, Courbon et Bochard, du

pasteur Bourrit, président du consistoire de Lyon, etc. 38 pièces origi-

nales ; signatures autographes. Dates extrêmes : 15 avril 1806-22 février

1814. Timbres. — In-fol. etin-4°.
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81S (7424 0m). Cinq pièces concernant le comte de Bondy.

Décret impérial. Napoléon nomme le comte de Bondy aux fonc-

tion- de préfel du Rhône. Trianon, 7 août 1810. Pour ampliation,

le ministre de l'intérieur, comte de l'Empire, Montalivet (signature

autographe); timbre. — In-fol. — On y a joint quatre autres pièces

originales relatives à la nomination et l'installation dudit préfet.

1 i aoùl-18 octobre 1810. — In-fol.

8l(> (7i24 ter). Cinq pièces.

Deux lettres du général baron de Pommereul, directeur général de

l'imprimerie et de la librairie, au préfet du Rhône et à l'inspecteur de

l'imprimerie à Lyon, relatives à des ouvrages publiés à Lyon. 13 mars

1811 et 2 juin 1812. Originaux signés. — In-fol. et in-4°.

Trois lettres de Fay de Sathonnay, maire de Lyon, au préfet du

Rhône, concernant la compagnie Perrache et les restaurations effectuées

dans le palais Saint-Pierre de Lyon. 22 avril, 30 septembre 1811 et

24 novembre 1812. Originaux signés. — In-fol. et in-i°.

817 (7425). Administration du département du Rhône. Huit lettres

du sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche au receveur de

l'enregistrement dudit arrondissement. 22 juillet 1 807-2 i juillet 1821.

Originaux signés. — In-i°.

818 (7426). Administration du département du Rhône. Soixante

lettres des maires ou adjoints de diverses communes de l'arrondis-

sement de Villefranche au receveur de l'enregistrement et conservateur

des hypothèques. 30 novembre 1807-25 novembre 1810. Originaux

signés. — In-4°.

81!) (7427 et 7429). Deux pièces.

1°. Lettre de Fouché, ministre de la police, au préfet du Rhône,

concernant « les individus qui ont appartenu à la Congrégation dite des

Pères de la Foi » . Paris, 12 octobre 1808. Original signé. — In-fol.

2°. Lettre de M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, au comte de

Bondy, préfet du Rhône. Paris, 8 janvier 1814. Original signé. — In-4 ".

820 (7431). Administration du département du Rhône. Huit pièces.

Lettres du comte de Fargues, maire de Lyon, de Royer-Collard,
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directeur général de la librairie, du baron Louis, minisire des Gnances,

de Rolo, maire de Givors, de Maret, procureur du Roi à Lyon, etc.

7 juin 181 4-18 janvier 1815. Originaux signés. — In-fol. et in-4°.

821 (7 432). Letlre du directeur général de la police du royaume au

préfet du Rhône, concernant Claude-Marie Milleret, arrêté pour avoir

fait fabriquer par le sieur Ruisson, fondeur, six douzaines de médailles

à l'effigie de Ronaparte. Paris, 14 décembre 1814. Original signé. —
In-fol.

822 (7433). Administration du département du Rhône pendant les

Cent-jours. Neuf pièces. Lettres du baron Fourier et de Pons, préfets

du Rhône, du comte de Fargues et de Jars, maires de Lyon, de Carnot,

ministre de l'intérieur, du comte Maret, commissaire extraordinaire de

S. M. l'Empereur dans les départements de la 19 e division militaire.

21 mars-7 juillet 1815. Originaux signés. — In-fol. et in-4°.

823 (7436). Administration du département du Rhône. Restau-

ration. Vingt et une pièces. Lettres du comte de Chabrol, préfet du

Rhône; de Raboin de la Rarollière, maire de Limonest; du général

Canuel, de Réraud, proviseur du lycée de Lyon; du comte de Fargues,

maire de Lyon; du comte de Cresolles, sous-préfet de Villefranche; du

marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la marine ; de l'abbé Regel,

recteur de l'Académie de Lyon; de M. Gaston de Pins, archevêque

d'Amasie, administrateur du diocèse de Lyon ; de l'abbé de la Cha-

pelle, directeur des affaires ecclésiastiques au ministère des cultes, etc.

26 avril 1816-2 juin 1726. Originaux signés. — In-fol. et in-i°.

824 (7437). Deux pièces.

1°. Le ministre de l'intérieur approuve la délibération du conseil

municipal de Lyon, du 22 décembre 1815, accordant au lieutenant

général comte de Précy un logement personnel, comme commandant

en chef de la garde nationale de ladite ville. Paris, 16 janvier 1816.

Original signé. — In-fol.

2°. Lettre du comte Perrin de Précy, lieutenant général des armées

du Roi, au comte de Chabrol, préfet du Rhône. Remerciements. Mar-

cigny (Saône-et-Loire), 2 février 1816. Original signé. — In-fol.

825 (7163). Les citoyens actifs du quartier du Change à Lyon
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demandent la création d'une nouvelle division de la ville par arrondis-

sements. l'
r février 1790. Brouillon, avec ratures. — In-fol.

82<> (7479). Municipalité de Lyon. Huit pièces. Lettres, arrêtés,

concernant la hante paye du régiment de Sonnemberg, la construction

d'un four à chaux sur les bords de la Saône en face de la Quarantaine

à Lyon, l'enlèvement des décombres de la maison Chancey, sise place

des Terreaux, les calomnies publiées dans le journal de Prudhomme

contre les sieurs Floret, Folchiron et le conseil général de la com-

mune, etc. 1790-1792. Originaux; signatures autographes des maires

Palerne de Savy, Vitet, et des officiers municipaux Servan, Vachon,

Berthelet, Gondard, Duport, Andrilliat et Bret, procureur de la

commune. — In-fol., in- 4° et in-8°.

827 (7503, 7516, 7540, 7552, 7555, 7563, 7564, 7569).

Municipalité de Lyon. Huit pièces. Lettres aux administrateurs du

district de Lyon, relatives h l'Hôtel du Concert, àl'évèque métropolitain

Adrien Lamourette ; arrêtés concernant la fermeture des églises (\c*

ci-devant communautés; ordre contre un boulanger; lettre du maire

Vitet touchant le commerce des poudres; délibérations du conseil

général de la commune, dont la dernière porte que le maire, les vingt

officiers municipaux, le procureur et le substitut du procureur de la

commune seront salariés k raison de 2,000 livres par an; copie d'une

adresse de la municipalité aux citoyens aisés de Lyon en faveur de la

Société fraternelle. 1790-1792. Originaux et copies certifiées; signatures

autographes. — In-fol. et in-4°.

828(7577 et 7579).

1°. a Procès-verbal des séances du conseil général de la commune

en permanence nuit et jour, relatives au maire de Lyon [Xivière-Chol].

En date du 4 février 1793 et jours suivants [12 février]. An II de la

République. » Copie certifiée par Magot, secrétaire-greffier. — 23 feuil-

lets in-fol. Cette pièce a été imprimée en 1794 (Lyon, Amable Leroy,

in- i" de 25 pages).

2°. Autre copie certifiée par le même. 22 feuillets in-fol. Avec lettre

d'envoi aux citoyens législateurs, signée du maire par intérim, Noël, et

des officiers municipaux Roch, Boyet, Turin et du procureur de la

commune, Rcrlholon. 16 février 1793. Original. — In-fol.

.
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82f) (7580). Proclamation du conseil général de la commune en

permanence, à ses concitoyens. Invitation an calme. Lyon, 19 février

1793, une heure du matin. Copie certifiée par Magot, secrétaire-

greffier. — In-fol.

830 (7584). Section du Port-du-Temple de Lyon. Dépouillement

du scrutin pour la nomination du maire. Procès-verbal. 9 mars 1793.

Original signé. — In-fol.

831 (7586 et 7588). Deux pièces.

1°. Le citoyen Teisserenc fils demande aux commissaires de la

Convention en mission à Lyon un passeport pour la Corse. Sans date

(mars 1793). Autographe signé. — In-4°.

2°. Délibération du conseil général de la commune de Lyon, en date

du 8 avril 1793, portant que le citoyen Bertholon, substitut du procu-

reur de la commune, a perdu la confiance dudit conseil général. Copie

certifiée par Magot, secrétaire-greffier. — In-fol.

832 (7601). Les corps administratifs séant à Lyon et les délégués

de la section du peuple français dans le département de Rhône-et-Loire

formant le comité général de salut public arrêtent que toute distri-

bution de pain, autre que celle faite chez les boulangers sur les cartes

de section, demeure suspendue pendant la durée du siège. 18 septembre

1793. Copie certifiée par le président Montviol et le secrétaire adjoint

Adam. — In-fol.

833 (7608 et 7609). Deux lettres autographes signées du maire de

Lyon, Bertrand, aux comités révolutionnaires des sections, relatives au

tableau des riches, banquiers, agioteurs, négociants contre-révolu-

tionnaires, demandé par les représentants du peuple. 28 octobre 1793.

— In-4°.

834 (7611). Lettre de la municipalité de Ville- Affranchie (Lyon)

aux comités révolutionnaires des sections. Ordre touchant les visites

domiciliaires et arrestations. 29 octobre 1793. Original signé « Ber-

trand, maire » . — In-i°.

83i> (7650). Lettre de Richard, officier municipal de Lyon, aux
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citoyens «lu comité révolutionnaire de la section du Bataillon-Affranchi,

touchant leurs honoraires. 11 janvier 1794. Autographe signé. —
ln-i°.

«{<"><> (7054). Arrêté du conseil général du district de Commune-

Affranchie (Lyon) enjoignant aux comités révolutionnaires de mettre

,i exécution, dans les vingt-quatre heures, la loi du 17 septembre 1793

concernant les gens suspects; en conséquence de faire arrêter les

aristocrates, les fonctionnaires publics suspendus ou destitués par la

Convention, les nobles et leurs familles, les émigrés, les accapareurs,

agioteurs, banquiers, hommes de loi, avoués, qui ne jusliûeront pas de

leur absence delà ville pendant sa rébellion. 10 février 1794. Original
;

signatures autographes et cachets a District de Ville-Affranchie > .
—

In-fol.

837 (7077). Lyon. Période révolutionnaire. Dix pièces.

1°. Délibération du conseil municipal concernant les Allés employées

dans l'hospice général des malades. 5 janvier 1794. Copie certifiée par

Ricou, secrétaire-greffier; cachet. — In-fol.

2°. Autre délibération défendant aux brigadiers et inspecteurs des

travaux publics et démolitions d'employer les citoyens ou citoyennes

qui ne justifieront pas de leur résidence dans Commune-Affranchie

depuis 1789, et enjoignant aux domestiques de sortir de ladite ville,

comme étant gens inutiles et même dangereux. 20 janvier 1794. Copie

certifiée par le même; cachet. — In-fol.

3°. Délibération du même concernant l'éclairage de Commune-

Affranchie. Etat de l'entrepreneur chargé « des illuminations des

réverbères », et tableau. 15 mars 1794. Copies certifiées par le même;

cachet en cire rouge « Municipalité de Commune-Affranchie » .
—

4 feuillets in-fol.

4°. Autre délibération relative à l'établissement d'un bureau de

subsistances par section. 2 avril 1794. Copie certifiée parle même;
cachet. — ln-fol.

5°. Autre délibération touchant les filles et femmes de mauvaise vie.

15 avril 1794. Copie certifiée par le même; cachet. — In-fol.

0°. La Société populaire des sans-culottes de Saint-Xizier-d'Azergues

réclame aux maire, officiers municipaux et agents nationaux de Com-
mune-Affranchie le citoyen Galland, ci-devant curé de ladite commune,
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incarcéré depuis dix mois. 19 juin 179i. Original; nombreuses signa-

tures autographes; cachet. Avec une lettre dudit curé Galland, auto-

graphe signé. Au dos, on lit : « Examiné le 4 fructidor et peut être

élargi. » — In-fol.

7°. Dénonciation du citoyen Paupi relative à des abus se commettant

dans la prison dite des Carmélites à Lyon. Des Prussiens, Anglais,

Espagnols, faits prisonniers et détenus dans ladite prison, maltraitent les

Français qui se trouvent avec eux. Original signé. Avec une lettre de

la commission temporaire de surveillance républicaine à l'agent national

près la Commune-Affranchie demandant de faire cesser ces désordres.

3 janvier 179i. Original; signatures autographes. — In-fol.

8°. Le général de division, commandant en chef l'armée révolu-

tionnaire, demande au maire de Lyon de faire mettre à la disposition

du commissaire ordonnateur de l'armée « une maison propre à l'établis-

sement de ses bureaux et à son logement » . Au quartier général de

Commune-Affranchie, 26 novembre 1793. Original signé; cachet. —
In- 4°.

9°. Le consul de la République française à Gênes prévient la muni-

cipalité de Lyon qu'il a légalisé des actes notariés pour des Français

actuellement en cette ville, mais que cette légalisation ne porte que sur

la signature des notaires et non sur le contenu des actes. Gênes,

14 novembre 1793. Copie certifiée. — In-fol.

858 (7678 et 7679). Deux lettres du maire et des officiers muni-

cipaux de Commune-Affranchie (Lyon), chargés de la police de sûreté

et surveillance générale, aux neuf comités révolutionnaires et de

surveillance. Demandes de renseignements. 24 et 25 août 1794.

Originaux signés « Jean-Jacques Fournel, Villard, Rivaud », officiers

municipaux; timbre. — In-i°.

85!) (7680). Liste des citoyens composant la municipalité de la

commune de Lyon en 1794-1795, Salamond étant maire. — Liste des

commissaires de police de ladite commune. Copie certifiée par Richard,

secrétaire-greffier de la municipalité. — In-fol.

840 (7687 et 7696). Deux pièces.

1". Comité révolutionnaire du district de Lyon. Certificat de non-

rébellion (imprimé rempli) pour la citoyenne Dutremble, veuve Peillon,
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28 novembre 1 79 i . Original; signatures autographes; timbre et

cachet. — In-fol.

2°. Certificat de résidence des citoyens non prévenus d'émigration,

délivré par la municipalité de Lyon à Henry Dervieu, négociant, natif

de Lyon. 15 juillet 1795. Imprimé rempli; nombreuses signatures

autographes; timbre. — In-fol.

841 (7698, 7699 et 7702). Onze pièces concernant l'administration

municipale, division de l'Ouest et division du Midi, canton de Lyon.

Délibérations, procès-verbaux d'élection, etc. 26 février 1796-21 juin

1798. Copies certiGées; signatures autographes; timbres. — In-fol. et

in-'i".

842 (7707). Lyon. Trois pièces relatives aux subsistances, émanant

du comité de salut public de la Convention nationale, des représentants

du peuple en mission à Lyon et de la municipalité. l7juin-25 juin 1795.

Originaux signés. — In-4°.

845 (7707 bis). Arrêté du bureau central du canton de Lyon ûxant

les termes des locations urbaines au 1
er nivôse et au 1" messidor, et

ceux des locations rurales au 1
er frimaire Lyon, 27 germinal an Vil

(16 avril 1799). Original signé. — In-fol.

844 (7708). Lettre de François Xoël, commissaire général de police

dans la commune de Lyon, au préfet du Rhône sur l'inobservation du

calendrier républicain à la halle aux blés. 15 août 1800. Original

signé; timbre. — In-4°.

84o (7709). Arrêté du maire de la division du Midi de la ville de

Lyon nommant les fabriciens des églises paroissiales d'Ainay, de Saint-

François de Sales, de Saint-Nizier et de Saint-Bonaventure. 11 mars

1803. Original signé « Sain-Rousset, maire » ; timbre. — In-fol.

846 (7711). Lettre du maire de Lyon, Fay de Sathonnay, au préfet

du Rhône, concernant la fermeture des maisons de jeu et de hasard dans

ladite ville. 1
er février 1806. Original signé. — In-4°.

847 (7712). Quatre lettres de Fay de Sathonnay, maire de Lyon, à
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Camille Pcrnon, tribun à Paris, touchant les affaires de la ville. Détails

intéressants. Lyon, 11 février 1806-7 mars 1807. Brouillons non

signés. — In-4°.

848 (7713). Cinq pièces. Séance du conseil de préfecture du Rhône

(7 décembre 1802). Lecture de l'arrêté des consuls, du 9 messidor

an VIII, portant que, dans les villes dont la population est de

100,000 habitants et au-dessus, les conseils municipaux seront toujours

composés de 30 membres, y compris les maires, et présentation d'une

liste. — Décrets impériaux nommant les maires, adjoints et conseillers

municipaux de Lyon et de Villefranche. 31 mai 1804-18 mars 1808.

Ampliations; signatures autographes du préfet du Rhône, Bureaux de

Puzy, des conseillers de préfecture, de Farge, Champagne, Cochard,

de Chavanne, du ministre de l'intérieur Chaptal et du ministre

secrétaire d'Etat Maret; timbres. — In-fol.

849 (7713 bis). Délibérations du conseil municipal de Lyon touchant

l'installation d'un adjoint, le traitement des commissaires de police et

le prélèvement de cinq centimes par franc sur l'octroi de la ville,

ordonné par le Gouvernement. 13 juillet 1810, 29 mai 1812,

25 juin 1813. Expéditions originales signées du maire, d'Albon, de

l'adjoint, baron de Vauxonne, et du préfet du Rhône, comte de Rondy.

— In-fol.

830 (7715). Mairie de Lyon. Passeport pour Paris, Tarare, Roanne

et Moulins en faveur de Mme veuve Peillon. 20 avril 1814. Imprimé

rempli; signatures autographes du maire « Cazenove » et du général-

major autrichien, commandant l'armée d'occupation ; timbre autrichien.

— In-4°.

851 (7738, 7739, 7740). Trois pièces concernant la commission

des salpêtres de Lyon. Inventaire, observations et arrêté des repré-

sentants du peuple. 24 décembre 1793, 26 avril et 17 juillet 1794.

Originaux signés, timbre et cachet. — In-fol.

8;>2(7743). « Instructions publiées par ordre du Roi sur les divisions

et démarcation de territoire relativement à la confection des rôles. »

22 avril 1790. Copie certifiée. — 2 feuillets in-fol.
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853 (7783). Lettre des députés de Rhône-et-Loire à l'Assemblée

nationale, Périsse du Luc, Millanois, Goudard, Rostaing, Richard,

Gircrd, aux administrateurs du directoire du département de Rhône-

et-Loire, touchant le droit de timbre sur les brefs d'adjudication. Paris,

23 mai 1791. Original; signatures autographes. — In-fol.

854 (7802). " Etat des dons en nature destinés par les citoyens des

sections de rues Terraille et Convention à leurs frères d'armes aux

frontières. » Sans date (1793). Extrait conforme : « Fillion, secrétaire. »

Au bas, note disant que ces deux sections ont souscrit « pour plus de

cent mille livres à la Société fraternelle s . — In-4°.

855 (783G). Agence des contributions directes, département du

Rhône. « Tableau indicatif des diverses espèces de revenus assujettis

aux contributions directes. Contribution foncière; contribution person-

nelle. » Fin du XVIII e siècle ou commencement du XIXe
. — Grand

in-fol.

856 (7871). Rapport du comité d'utilité publique sur l'amélio-

ration des finances de la ville et les moyens de ranimer le commerce et

les manufactures de Lyon. Sans date (lïn du XVIII e
siècle).— 6 feuillets

in-fol.

857 (7893). « Ville de Lyon. Etat général des sommes payées, soit

pour rachat des divers impôts, soit pour un grand nombre d'offices

créés en différentes circonstances et qui venant d'être supprimés par

les décrets de l'Assemblée nationale, donnent lieu à la ville d'en

réclamer les Gnances comptées à l'Etat ou aux titulaires desdits offices,

d'après les renseignements et les pièces justificatives rapportées ainsi

qu'il suit... »

En tête, préface, table des articles et la note suivante : « Copie

unique de l'ouvrage rédigé en 1791, de l'ordre de la municipalité de

Lyon, par lequel il est établi que les dettes lors existantes sous le nom

de ses administrés étaient véritablement des dettes d'Etat; adressé à

l'Assemblée constituante qui en a débarrassé la commune. Cet ouvrage

contient des anecdotes piquantes qui pourront servir à l'histoire de la

Révolution, qu'il serait difficile de trouver ailleurs, puisque des hommes
imprudents brûlèrent une partie des comptes qui ont servi à le
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composer; ce brulement eut lieu aux Brotteaux en 1792, le jour même
de l'affaire de Pierrescize. »

Fin du XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets préliminaires et 218 pages

(214-218 sont blanches). 330 sur 217 millim. Broché.

8J8 (7898). Dette de la ville de Lyon. « Note pour messieurs du

comité central de l'organisation de la liquidation générale. » Par

Couderc, député à l'Assemblée nationale. 7 mai 1791. Autographe. —
In-fol.

8d9 (7907). « District de Lyon. État des biens, meubles et

immeubles nationaux vendus et à vendre par l'administration du district

de Lyon, n — « Fait et arrêté en directoire à Lyon, le 25 mai 1791 :

Fayolle, président; George Caminet, Margaron, Lecourt... » Original.

— In-fol.

860 (7911). « État des dépenses générales à la charge du dépar-

tement de Rhône-et-Loire pour l'année 1792, à répartir par sous et

deniers pour livre additionnels au principal de chacune des contri-

butions foncière et mobilière de ladite année. »— « Fait et arrêté à Lyon,

le 13 décembre 1791. » Suivent les signatures des administrateurs du

directoire dudit département. Original. — 2 feuillets in-fol.

861 (7926). Lyon. Pétition à la Convention nationale, « tendante à

ce que la dette et conséquemment les assignats soyent déclarés sous la

garantie de toutes les propriétés foncières et mobilières ». 1793.

Original; nombreuses signatures autographes. — 7 feuillets in-fol.

862 (7927). Lyon après le siège. Maisons séquestrées, bâties sur la

Saône dans les sections des Ruines de la Bastille et des Sans-Culottes,

qui doivent être démolies. Sans date (1794). Deux pièces (copies

certifiées). — In-4°.

865 (7928). Le citoyen Choppin, de Lyon, soumet aux représentants

du peuple en mission à Lyon deux pétitions touchant le change des

assignats et la rentrée des billets de conliance. Sans date (1793).

Original signé. — In-fol.
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864 (7933). Dénonciation contre Pecolet, notaire à Orliénas, accusé

d'avoir abusé de sa qualité d'administrateur du district de la campagne

de Lyon et de s'être vendu à lui-même des biens nationaux sis à l'Ile—

Barbe, sous le nom et avec l'aide de Perrussel, ancien procureur. Lyon,

2i mars 1793. Original signé. — In-fol.

VAili (7934). Lyon. État des lettres chargées renfermant des assignats

retenues par la commission de surveillance républicaine. Ltat des

sommes remises à divers citoyens par ordre des représentants du

peuple. 1793 et 1794. Minute non signée. — 6 feuillets in-fol.

866 (7935). Arrêté des représentants du peuple envoyés près l'armée

des Alpes, concernant les séquestres, la régie et la vente des biens des

rebelles de Lyon et de leurs complices. Fait au quartier général de la

Pape, le 15 septembre 1793. Original; signatures autographes de

Dubois-Craucé et Gauthier. — In-fol.

867 (7941). Commune de Ville -Affranchie, arrondissement de

Sautemouche. « Tableau des scellés apposés sur les biens des contre-

révolutionnaires de Commune-Affranchie. » Dates extrêmes de l'appo-

sition des scellés : 24 brumaire-28 frimaire an II (14 novembre-

18 décembre 1793). Quatre placards (imprimés remplis). — lu-fol.

868 (7943). Lyon. «Autorisation des représentans du peuple pour

un versement de 50,000 livres dans la caisse de la commission du

dépôt central, à l'effet de faire face aux échanges des espèces contre

assignats, s 7 frimaire an II (27 novembre 1793). Original signé de

Laporte, Collot-d'Herbois, Albitte; cachet en cire rouge. — In-fol.

869 (7950). Scellés apposés sur les biens des Lyonnais rebelles par

les comités révolutionnaires de diverses sections de Lyon et autres

agents à ce autorisés, en vertu des décrets de la Convention. 24 bru-

maire-! 3 messidor, ans II et III (14 novembre 1793-1" juillet 1794).

Dix-huit pièces originales; signatures autographes. — In-4°.

870 (7950 bis). Bris des scellés apposés sur la grande porte de la

ci-devant église des Pénitents delà Miséricorde de Lyon. Procès-verbal.

7 ventôse an III (25 février 1795). Original signé. — 2 feuillets in-4°.

I
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871 (7951). Ordres de la commission temporaire de surveillance

républicaine établie à Ville-Affranchie (Lyon) par les représentants du

peuple aux comités révolutionnaires des sections de Lyon de faire

mettre les scellés sur les biens des rebelles. — Ordres d'indemnités et

de secours. Novembre 1793-janvier 1794. Cinq pièces originales;

signatures autographes; cachets en cire rouge. — In-fol.

872 (7952). Apposition des scellés sur les biens de contre-révolu-

tionnaires sis à Vernaison et à Saint-Igny-de-Vers (Rhône). 28 janvier

et 9 février 1794. Deux pièces originales signées. — In-4°.

873 (7953). Arrêtés des représentants du peuple en mission dans le

département de Rhône-et-Loire concernant la restitution de biens,

meubles ou immeubles, sommes, séquestrés injustement. Avec la

plupart des pétitions des réclamants. On y a joint un dossier relatif au

payement des marchandises fournies à l'armée par Décrois, Frezet et

Moureton, drapiers à Lyon, pour l'habillement des troupes. 1793 et

1794. En tout trente pièces originales; signatures autographes de

Boisset, Charlier, Pocholle, Fouché, Tellier, Poullain-Grandprey,

Méaulle, Laporte, Collot-d'Herbois, représentants du peuple; cachets

et timbres. — In-fol. et in-4°.

874 (7954). Neuf pièces concernant la commission de surveillance

des séquestres de Commune-Affranchie (Lyon). 1793 et 1794. Originaux

et copies certifiées; signatures autographes ; cachet de ladite commission.

— In-fol. et in- 4°.

87o (7955). Lyon et département du Rhône. Mainlevées de

séquestres. Pétitions et arrêtés y relatifs. 1793 et 1794. Avec les

tableaux des mainlevées de scellés accordées par l'administration du

district de Lyon à divers citoyens, en brumaire et frimaire 1794.

Soixante-dix-sept pièces. Originaux et copies certifiées; signatures

autographes; cachets et timbres. — In-fol., in-4° et in-8°.

87G (7955 bit). Toussaint Loyer, architecte lyonnais, ami et collabo-

rateur de Soufflot, demande aux administrateurs du district de la

campagne du département de Rhône-et-Loire la mainlevée du séquestre

mis sur un petit domaine appelé Grange-Rlanche, situé dans la commune
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de Souzy, lui appartenant. Sans date (1794). Autographe signé. —
ïn-fol.

J{77 (7956). Lyon. Inventaires sommaires des meubles, effets,

actions, marchandises et denrées de première nécessité étant dans les

maisons séquestrées au préjudice des rebelles lyonnais. On y a joint la

levée des scellés apposés sur le dépôt des ci-devant Pénitents de la

Miséricorde et la vente des effets y enfermés. 1793 et 1791. Vingt

pièces originales; signatures autographes. — In-fol.

878 (7957). Arrêtés des représentants du peuple en mission à Lyon.

Mainlevées des séquestres apposés sur les biens de divers citoyens de

Lyon. 1 793 et I79i. Trente-quatre pièces. Originaux et minutes;

signatures autographes de Fouché, Méaulle, Roisset, Pocholle, Charlier,

Laporte, Dupuy, Révère hon, Richard, Tellier, etc., représentants du

peuple; cachets desdits représentants. — In-fol. etin-i°.

87Ï) (7958). Lyon. Période révolutionnaire. Mandats et quittances.

Imprimés remplis. Formule du mandat: « Le citoyen... receveur du

district de la campagne de Ville-Affranchie, paiera au citoyen... un des

persécutés de la journée du 29 mai et un de ceux qui ont obéi au

décret du 12 juillet 1793, la somme de 2 liv. par jour, à commencer

le... jusqu'au 14 septembre inclusivement; et 1 liv. 2 sous par jour, à

commencer le 15 septembre jusqu'au 9 octobre 1793, pour ses

arrérages. A Ville-Affranchie, ce... » 248 pièces originales. 9 novembre

1793-7 janvier 1794. — Format oblong.

880 (7959). Arrêtés des représentants du peuple en mission à Lyon

portent que les femmes et enfants de divers citoyens morts frappés par

le glaive de la loi, seront mis en possession des biens délaissés par eux.

Avec plusieurs pétitions des intéressés et pièces justificatives à l'appui.

75 pièces originales ou copies certiflées; signatures autographes de

Poullain-tirandprey, Charlier, Tellier, Ferroux, Richaud , Roisset,

représentants du peuple; Arnaud, Lemontey, Philipon, Nayron, Rouvié,

membres du conseil général du district de Lyon, etc.; timbres et

cachets. — In-fol. et in-i°.

881 (7960 et 7961). Lyon. Période révolutionnaire. Réquisition et
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revendication de divers objets séquestrés. Arrêtés, autorisations, levées

de scellés et autres actes y relatifs. 1793-1795. 52 pièces. Originaux

et copies certiliées; signatures autographes. — In-fol., in-4° et in-8°-

882 (7969). Les représentants du peuple en mission à Lyon

ordonnent à la commission des séquestres de ladite ville de mettre

sans délai en vente au maximum le charbon de terre qui se trouve

dans les maisons séquestrées. Lyon, 12 janvier 1794. Original;

signatures autographes de Fouché, Albitle et Laporte ; cachets des

représentants. — In-fol.

885 (7975). La commission de surveillance des séquestres de Lyon

autorise le comité révolutionnaire de la rue Buisson à lever les scellés

« dans tous les endroits où il jugera à propos, à l'effet d'en sortir tous

les draps propres à la confection des habits militaires » . Lyon,

14 février 1794. Original signé; timbre. — In- 4°.

884 (7981). La municipalité de Lyon, « chargée de procurer des

logements aux citoyens patriotes dont les habitations sont désignées

pour être démolies », invite le comité révolutionnaire du canton de la

Raison, séant dans la maison de la ci-devant Manécanterie, adresser le

tableau des maisons nationales dudit canton et des logements vides.

Lyon, 27 mars 1794. Original signé. — In-fol.

88o (7986). Lettre des administrateurs du district de Commune-

Affranchie (Lyon) aux représentants du peuple en mission dans ladite

commune. Plaintes contre la commission des séquestres; le district

demande sa dissolution. Lyon, 26 avril 1794. Original signé; signatures

autographes de Fontenelle, agent national près le district, et de plusieurs

membres dudit district. — 2 feuillets in-fol.

881» (7993). Lettre des administrateurs du district de Lyon aux

citoyens composant le comité révolutionnaire du canton de la Liberté,

touchant les citoyens qui ont des sommes à payer aux habitants des

pays étrangers avec lesquels la République est en guerre. Lyon,

31 juillet 1794. Original signé" Grimardias »et« Ringard a . — In-4°.

887 (8002). .Mémoire concernant la liquidation des biens des
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rebelles lyonnais. Moyens de ranimer le commerce à Lyon. Minute

signée de Charlier et Pocholle , représentants du peuple. Sans date

( I 70 l). i feuillets in-fol.

888 (8007). Lettre du maire et des officiers municipaux composant

I«- comité des séquestres, établissements publics, instruction et secours

de la commune de Lyon, aux administrateurs de la maison de secours

et des orphelins de la patrie, touchant la distribution du pain de

l'œuvre dite de Lazare. Lyon, 19 décembre 1794. Original signé. —
In-fol.

889 (8013). « Extraits des minutes des délibérations du comité de

législation de la Convention nationale. Section des émigrés, n Arrêté

suspendant la vente des biens, meubles et immeubles appartenant à

Jacques-Marie-Alexandre Collabeau. 3 avril 1795. Expédition authen-

tique; signatures autographes. — In-fol.

890 (8015). Lettre de Saillier, procureur syndic près le district de

Lyon, au citoyen Cadroy, représentant du peuple, touchant le décret

sur la démonétisation des assignats à face royale et la nomination du

citoyen Cliquet aux fonctions de payeur général du Rhône. 20 mai 1795.

— 2 feuillets in-4°.

891 (8016). Extrait des registres des délibérations du comité de

législation de la Convention nationale. Arrêté portant que le citoyen

Claude-Vital de Brosse, propriétaire, résidant à Lyon, sera définiti-

vement rayé de la liste des émigrés, et que les scellés et séquestres

apposés sur ses biens seront levés, etc. 14 août 1795. Copie certifiée;

signatures autographes; timbre. — 2 feuillets in-fol.

892 (8021). Deux lettres de Mayeuvre, représentant du peuple au

Conseil des Cinq-Cents, au président dudit Conseil sur la situation

financière du département du Rhône. 30 décembre 1796 et 5 janvier

1797. Autographes signés. — 4 feuillets in-4°.

893 (8024). Les maire et adjoint de la division du Nord, ville de

Lyon, informent le préfet du Rhône que, conformément au vœu du con-

seil municipal exprimé dans la séance du 1 1 février 1802, il a été
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expédié pour « Madame Bonaparte par les citoyens Rivet et C'\ mar-

chands-brodeurs de cette ville, une robe sur mousseline brodée à

deux faces, un dolman aussi brodé à deux faces, un Gchu et deini-

Gchu », et que le mémoire desdites marchandises fournies s'élève à

3,000 francs. 19 novembre 1802. Original signé « J.-M. Parent».

— In-i .

894 (8027). Lettre de Quinette, conseiller d'État, directeur général

de la comptabilité des communes et des hospices, au comte de Bondy,

préfet du Rhône. Avis de la présentation du budget de 1814. Obser-

vations. Paris, 23 avril 1814. Original signé. — 4 feuillets in-fol.

89o (8030). Conseil municipal de Lyon. Séance extraordinaire du

4 novembre 1816. Approbation de la mesure prise par le maire de

faire acheter à l'étranger des blés pour les besoins de la ville. Pour

copie conforme : « Godinot » , adjoint. — 2 feuillets in-fol.

896 (8072). Lettres de Louis XII ordonnant d'abattre et de démolir

« certains édifices de bois de sapin, galeries, estres, saillies » , étant

sur la Saône et sur les rues et places de Lyon. Lyon et Blois, 26 août

1509 et 3 septembre 1510. A la suite, acte consulaire portant défense

de faire « aucun advis ou degré de bois es maisons » qui se construiront

dans ladite ville. Mention dans cet acte de l'incendie de la rue de la

Pêcherie (4 juin 1614). 8 juillet 1614. Copie du XVIII e
siècle. —

4 feuillets in-fol.

897 (8073). Mémoire établissant que les fonds attenant aux murs

du bourg de Saint-Just de Lyon relèvent de la directe du chapitre de

ce nom et ne sont pas soumis aux taxes royales. A la suite, réponse

des préposés du traitant. XVII e
siècle. Brouillon, avec ratures et

additions. — 2 feuillets in-fol.

898 (8075). Brevet de Louis XIII accordant au sieur d'Halincourt

(Charles de Neufville de Villeroy), gouverneur de Lyon, « deux

places estans en rochers sur la rivière de Saône, des deux costez du

pont [de Lyon], pour y faire construire des bâtiments suivant le plan

et dessin déposé au greffe du bureau des trésoriers de France, et placer

en l'une d'icelles (la plus spacieuse et commode) sa statue eslevée
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sur un cheval de bronze ». 8 décembre 1634. Copie du temps. —
12 Feuilleta in-fol.

1{!M) (8071») . Vente aux prévôt des marchands et écbeving de Lyon

parla veuve de noble Pierre de la Forest d'une maison sise à Lyon,

place du ï'uits de Porcberie, moyennant 10,830 livres, pour la

construction d'une loge des changes. 10 novembre 1643. Copie du

XVIII e
siècle. — 4 feuillets in-4°.

î)00 (8077). Embellissements de Lyon. Projet d'un nouvel

alignement général des rues, ruelles, places, ports, ponts et quais de

la ville. Règlement élaboré à la demande de Camille de Xeuf'ville,

archevêque de Lyon, par le consulat, sous l'administration de Thomas

de Moulceau, prévôt des marchands; Jérôme Chausse, Laurent Arnaud,

Louis Dugas et Jacques Monin, échevins. En tète, table des rues,

places, etc., avec renvois à la pagination, et acte consulaire relatif à

ce règlement. 31 décembre 1680.

31 décembre 1680. Papier. 10 feuillets préliminaires et 174 pages.

344 sur 230 millim. Belle écriture. Rel. du temps en basane marbrée;

dos orné. A l'intérieur du premier plat, un ex-libris gravé aux armes

suivantes : d'azur, à une tige de lis de...; au chef de gueules chargé

d'un soleil de...

î)01 (8078). Lyon. Anciennes façades de Bellecour. Adjudication

par le consulat de deux emplacements du tellement de Bellecour,

situés, l'un du côté du soleil levant, aux sieurs Bertrand et Besnard,

moyennant 25,000 livres, et l'autre, du côté du soleil couchant (divisé

en cinq places), aux sieurs Fayard, Hullin, Foret, Javoy et Besnard,

au prix de 3 4,500 livres, à la charge pour les acquéreurs o de bâtir

sur lesdites places des maisons dont la façade du côté de la place

Louis-le-Grand [Bellecour] sera uniforme, les trois premières assizes

du rez-de-chaussée et la cimaise ou corniche qui termine le bâtiment,

construites de pierres de choin, et le surplus des tailles en pierre

blanche, suivant le plan et l'élévation qui ont été arrêtés par Sa

Majesté... » Jeudi, 30 août 1714. a Extrait des registres des actes

consulaires par nous secrétaire de lad. ville. Perrichon (signature

autographe). Papier timbré. — 2 feuillets in-fol.

902 (8081). Lyon. Arrêt du Conseil d'Etat autorisant la construction
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du nouveau quartier Saint-Clair (port, abreuvoir, quai et rues) par les

entrepreneurs Soufflot, Munet et Millanois, déclarés concessionnaires

des travaux par délibération consulaire du 22 octobre 1 749. 6 novembre

1750. Copie du temps certifiée; papier timbré. — 9 feuillets in-fol.

(les deux derniers blancs).

905 (8082). Requête au duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, par

Melcbior Munet, un des entrepreneurs cités dans le manuscrit pré-

cédent, au sujet de la maison lui appartenant, sise dans un des îlots du

nouveau quartier Saint-Clair. Détails intéressants. Sans date (postérieure

au 4 décembre 1760). Copie du temps. — 6 feuillets in-fol.

904 (8084). Mémoire concernant la construction de la route de

Lyon en Bresse par le bastion de Saint-Clair (aujourd'hui cours d'Her-

bouville). Postérieur à 1783. A la fin, curieuse note de Cochard sur

l'architecte Rater, qui, en 1769, ouvrit ce chemin. — 8 feuillets in-8°.

90o (8091). Mémoire pour M. de Racot contre les héritiers de

M. Desfours, touchant une portion de directe sur la place et tellement

de Rellecour et une promesse souscrite par le premier en faveur du

dernier, au sujet de ce droit. Postérieur à 1773. Brouillon. —
6 feuillets in-4°.

90G (8106). Lettre d'Espérance I.aurencin aux officiers municipaux

de la ville de Lyon touchant les peupliers d'Italie qui bordent la

chaussée Perrache à Lyon. Lyon, 22 septembre 1790. Autographe

signé. — In-fol.

907 (8108). Deux mémoires relatifs à la chaussée Perrache à Lyon

et la création d'un atelier national pour l'achèvement des travaux, le

premier adressé au directoire du département de Rhônc-et-Loire et

l'autre à l'Assemblée nationale par « les intéressés aux travaux du midi

de Lyon » . Sans date (1791). Original et copie; signatures autographes

de Sarron, Claret de Fleurieu, Gonyn de Lurieu, Gay et Laurencin. —
4 feuillets in-fol.

90ÎJ (8113). Lettres des sans-culottes composant l'administration

du département du Rhône à la Société populaire des Jacobins. Ksti-
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mation des maisons situées sur la rive droite de la Saône depuis le

pont de Serin jusqu'au pont deSaùiie, qui doivent être démolies Lyon,

13 lévrier 179'*. Original signé. — ln-fol.

909 (SI 15). Lettre du citoyen Frétille, commissaire des démolitions,

aux représentants du peuple louchant les maisons des Lyonnais rebelles.

Lyon, 9 décembre 1793. Original signé. — In-fol.

910 (S 11 9). Lettre de François Tabard, bibliothécaire de Lyon, au

préfet du Bhône, concernant l'Observatoire de ladite ville, situé dans les

bâtiments de l'ancien collège, et les réparations à faire à ce local pour

le rendre à son ancien usage. 3 mars 1801. Autographe signé. —
In- 4°.

911 (8123). Adresse à Napoléon I
er par le maire et les adjoints de

Lyon. Don d'un emplacement dans la presqu'île Perruche pour la

construction d'un palais impérial. Sans date (1805-1812). Original

signé de Fay-Sathonnay, maire; Devillas-Boissieu, Boulard de (îatel-

lier, Arthaud-Laferrière, Leclerc de la Verpillière, Bernard-Charpieux,

Pernon et Champanhet. — 2 feuillets in-fol.

912 (8126). Lettre du comte Mole, directeur général des ponts et

chaussées, au préfet du Bhône, relative à certains travaux exécutés

sans autorisation dans l'île Perrache, à Lyon. Paris, 7 juin 1813.

Original signé. — In-i°.

915 (8127). Lettre d'Espérance Laurencin, « représentant des

associés aux travaux Perrache » , au maire de Lyon. Renseignements sur

les revenus de l'île de ce nom, les ventes de terrains, etc. Sans date

(1813). Copie certifiée; signature autographe du baron de Vauxonne,

adjoint. i feuillets in-fol.

914 (8128). 1°. Arrêté du maire de Lyon concernant une maison

sise à Lyon, rue Rozier, et faisant saillie sur la voie publique; nécessité

de la reconstruire; expertise. Juin 1814. « Pour copie conforme, le

maire de la ville de Lyon. D'Albon » (signature autographe). — In-i°.

1 . Lettre du maire de Lyon au commandant du génie, Derochelle,

et lettre de ce dernier au premier, touchant des réparations à faire à la
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caserne des Collinettes et l'entretien des bâtiments militaires. Lyon,

18 octobre 1816 et 28 février 1817. Originaux signes. — In-fol.

91i> (8159 et 8168). Vingt-six pièces relatives à la garde nationale

de Lyon. 18 janvier 1790-24 octobre 1792. Procès-verbaux, lettres de

service, ordre, etc. Originaux; signatures autographes. On y a joint un

avis (imprimé) des offleiers municipaux de Lyon sur le payement de

l'imposition exigé par les décrets de l'Assemblée nationale, daté du

5 février 1790, et portant les signatures autographes desdits officiers :

« Steinman, Imbert-Colomès, Bertholon, Degraix. » — In-4°.

91G (8172). Délibération des citoyens actifs du district du Change

à Lyon, députant le sieur Pernolet à la fête de la Fédération de la garde

nationale de Grenoble. 31 mars 1790. Original signé « Rouher, pre-

mier capitaine du Change b . — In-4°.

917 (8202, 8207, 8211, 8212, 8217, 8219, 8222, 8226, 8228,

8229, 8232, 8233, 8234, 8236). Quinze pièces relatives à la garde

nationale de Lyon et à la formation des bataillons des volontaires

de ladite garde devant prendre part à la lutte généreuse de la France

contre l'étranger : lettre du président du comité militaire do Paris,

Alexandre Lameth, aux administrateurs du département du Rhône;

autre lettre des officiers municipaux, Vingtrinier, Maison neuve, Cha-

lier, Charmetton, Chapuy, aux mêmes; adresse touchant l'organisa-

tion des bataillons, au maire de Lyon; réquisition; proclamation du

Roi sur l'ordre de service de la garde nationale de Lyon ; lettre de

Julliard, commandant de ladite garde; ordre pour le service du piquet

(imprimé rempli); adresse aux citoyens volontaires de Lyon, signée

« P. F. Deveille »
;

pétition du bataillon de la Jeunesse de Lyon

aux représentants du peuple (150 signatures); délibération du con-

seil général de la commune de Lyon au sujet du contingent; péti-

tions aux commissaires de la Convention (nombreuses signatures auto-

graphes couvrant onze feuillets); arrêté du comité militaire de la

municipalité provisoire de Lyon. Dates extrêmes des pièces : 31 mars

1790-19 août 1793. Originaux et copies certifiées. — Formats

divers.

918 (8238). Brevet de sous-lieutenant dans la garde national)

/

TO.UK XXX.
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Lyon, an nom de Jean-Charles Jusserand. Lyon, 25 septembre 1793.

Imprimé rempli; signatures autographes de Julliard, commandant

général; Gros, commandant de la 4* légion; L'Emery, commandant de

la 1" légion; Pelletier, adjudant généra] de la I" légion; très joli

cadre gravé par Montant; cachet en cire rouge de l'élat-major de la

garde nationale de Lyon. — Ohlong.

919 (8298). Lyon. Peste de 1586. « Rôle des maisons infectes

reveues et visitées » en août 15K6. Original. — \ feuillets in-i\

920 (8306). Ordonnance « des commissaires députez pour le faict

delà santé en la ville de Lyon » , enjoignant à Pierre Marrillier, lieu-

tenant en la juridiction de Saint-.Iust, Saint-Ircnée et Fourrière, de faire

visiter par le chirurgien Bas les malades frappés ou soupçonnés de

mal contagieux et de « donner sépulture auv morts qui se trouveront

attainetz dudit mal » dans lesdites paroisses. 19 août 1636. Original.

— 2 feuillets in-fol.

921 (8311). Lettre de François de Neufville, duc de Villeroy,

maréchal de France, gouverneur de Lyon, au bureau de santé de

Montbrison. Mesures à prendre contre la peste. Paris, 15 juillet 1721.

Original signé. — In-fol.

922 (8326). « Tableau de l'épidémie [influenza] qui a régné à Lyon

durant l'hiver de 1806 et qui y règne encore actuellement. n Lyon,

28 février 1806. Rapport présenté au préfet du Rhône par la Société

de médecine et rédigé par un de ses membres, le docteur Rellay.

Original; signatures autographes du président, Petetin, du vice-

président, Petit, du secrétaire, Delpon, et des membres Bellay, Girard,

Desgaultière, Gilibert, Figurey. — In-fol.

925 (8365). Ribliographie. « Xotc d'ouvrages imprimés, relatifs aux

hôpitaux de Lyon : 1° ceux relatifs à l'Hôtel-Dieu; 2° ceux relatifs à

l'Aumône générale de Lyon et par suite à l'hôpital général de la

Charité qui lui succéda; 3° ceux relatifs auxdits deux hôpitaux, soit

avant, soit depuis leur réunion sous une seule administration, en

exécution de la loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796). 1821.
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Par Mono, archiviste de la Charité. Manuscrit autographe.— 12 feuillets

in-fol. (8 et 12 sont blancs).

024 (8375). « Mémoire pour les recteurs et administrateurs de

l'hôpital général ou Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié du pont du

Rhône de Lyon contre les sieurs recteurs et administrateurs de l'Aumône

généralle et hôpital de Notre-Dame de la Charité de la même ville. »

Contestation au sujet de la dénomination « Hôpital général » , employée

indûment par l'Aumône générale; d'où confusion probable et préjudice

certain. Vers 1730. Copie du temps. — 12 feuillets in-fol.

02o (8384). Colombier. Tableau des changements et améliorations

apportés dans le service des hôpitaux de Lyon en 1783. Présenté par

l'auteur à Jacques de Flesselles, intendant de la généralité de Lyon.

Copie de l'imprimé (Lyon, 1783).

XIX e siècle. Papier. 23 pages. 242 sur 197 millim. Cartonné.

926 (8386). Lettre des administrateurs des hôpitaux aux adminis-

trateurs du département du Rhône et du district du directoire de Lyon.

Organisation; état des finances de ces établissements. 12 septembre

1790. Copie du temps. — 4 feuillets in-fol.

027 (8387). Administration des hôpitaux civils de Lyon. Vingt-sept

pièces. « Situation des deux grands hôpitaux pendant l'an XIII [1805],

sous le rapport de leur population et de leur dépense »
; réouverture

de l'église de la Charité (25 janvier 1804); lettres de Dominique de

Gérando, du préfet du Rhône, Najac; compte de la recette et de la

dépense des hôpitaux pendant le semestre de 1797; rapport des

administrateurs des hospices, etc. Dates extrêmes : 1
er août 1797-

13 novembre 1805. Originaux; signatures autographes. — In-fol. et

in-i°.

02ï» (8389). Lettre de la commission administrative des hospices

civils du canton de Lyon au ministre de la guerre. Plaintes contre le

non-remboursement des dépenses faites pour le traitement des mili-

taires. 15 février 1800. Original; signatures autographes des admi-

nistrateurs J. -15. Willermoz, Coulaud, Piegay aîné, Vasse-Rocque-

mont, Rouhcr. — 2 feuillets in-fol.
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929 (839 4). « Hôpitaux civils de Lyon. Ktat nominatif des em-

ployés desdits hôpitaux, dressé le I

er
avril 1812, pour satisfaire à la

demande de M. le conseiller d'État, directeur général de la comptabi-

lité des communes et des hospices; transmis à l'administration par

M. le comte de Bondy, préfet du département du Rhône... le 13 mai

1812. h Copie certifiée par Alexandre, secrétaire général de l'admi-

nistration desdits hôpitaux. On y a joint : u Récapitulation du mou-

vement de l'OEuvre des enfans, pendant le mois de novembre 1812. »

— 22 feuillets in-fol.

950 (841 4). Transport et cession par les religieux d'Hautecombe à

ceux de l'abbaye de Chassagne de l'œuvre du pont du Rhône et de

l'hôpital, du consentement de l'archevêque Pierre de Savoie et du

chapitre de Lyon. 15 décembre 1314. Traduction de Mono, archiviste

de la Charité de Lyon. En tête, note sur cette charte et les actes sub-

séquents relatifs à l'administration desdits pont et hôpital. L'acte ori-

ginal est aux Archives du Rhône, fonds du chapitre de Lyon, armoire

Adam, vol. II, pièce n° 1.

XIXe siècle. Papier. 24 pages. 298 sur 226 millim. Même main

qu'aux n« 3700, 3741 bis, 4004, 4350, 4644, N412, 8485, 8541,

15012 et 17998. Demi-rel., dos et coins maroquin brun (Thouvenin).

951 (8415). Même acte. Texte et traduction en regard. Au fol. 2,

cote de la main de Cochard. Copie moderne. — 16 feuillets in-fol.

M.-C. Guigue, qui a publié cet acte dans Recherches sur Notre-Dame

de Lyon (Lyon, Scheuring, 1876, in-8°) , n'a pas reproduit l'acte

d'approbation du chapitre.

952 (8452). Projet de réorganisation de l'Hôpital général de \T
otre-

Dame de Pitié du Pont du Rhône et grand Hôtel-Dieu de Lyon. 1776.

Original (brouillon); nombreuses notes en marge. — 16 feuillets

in-fol.

955 (8460). « Mémoire pour l'Hôtel-Dieu de Lyon, envoyé à l'As-

semblée nationale, le 26 mai 1790, en réponse à la lettre du comité

d'extinction de la mendicité. » Forme de l'administration ; dépenses

de l'œuvre; charges en intérêts et arrérages; revenus et ressources;

situation. Copie du temps. — 6 feuillets in-fol.
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934 (8467). Certificat délivré par les administrateurs de l'hospice

général des malades de Commune-Affranchie (Lyon) à leur collègue

André Gaugclin. 21 mars 1794. Original signé « Parent, Razuret,

américain, Perret » ; cachet gravé. — In-fol.

93i> (8485). a Précis de l'origine de l'Aumône générale de Lyon

en 1533, et de ses recettes et dépenses jusqu'en 1098. Ce manuscrit

contient l'esquisse sommaire de la quête faite à Lyon, lors de la disette

de 1531, dont le reliquat fut le premier fonds de l'Aumône générale

de ladite ville. Il est extrait, tant du compte rendu par les commis-

saires de cette quête que de ceux rendus successivement par les tréso-

riers de ladite Aumône générale, soit de l'hôpital général de la Charité

et Aumône générale de Lyon. On y trouve les prix successifs du blé,

du vin et de la viande, depuis l'année 1533 jusques et compris 1698.

L'original de ce manuscrit est aux Archives de la ville. »

XIX e siècle. Papier. 52 pages (le feuillet du titre non compris).

Même main qu'aux n°»,3700, 3741 bis, 4004, 4350, 4644, 8412, 841 4,

8541 et 15612 et 17998. Demi-rel., dos et coins maroquin brun

(Thouvenin).

936 (8486 et 8487). Hôpitaux de Lyon. Deux pièces.

1°. Notice sur l'Hôpital général de Notre-Dame de Pitié du Pont du

Rhône et grand Hôtel-Dieu et sur l'Hôpital général de la Charité et

Aumône générale de Lyon. 1812. Original (brouillon). — 8 feuillets

in-fol.

2°. Autre notice sur l'Hôpital général de la Charité et Aumône géné-

rale de Lyon. Vers 1812. Même main. Aux fol. 4 v° et 5, tableau. A

la fin, note de Cochard sur la salle des archives de cet hôpital. Nom-

breuses notes au bas des pages. Original (brouillon). — 6 feuillets

in-fol. Cette notice a été reproduite en tête du n° 8532, fonds Coste.

937 (8492). « Ordre et œconomie que moy Jean-Jacques Pincetty,

escuyer, ay observé en la charge et administration quej'ay eue, durant

les années 1623 et 1624, des greniers, moulin et four de l'Aumosne

générale de Lyon... » A la fin, table des chapitres. Copie de l'imprimé

(Lyon, Claude Cayne, 1625).

XIX e siècle. Papier. 51 pages. 191 sur 124 millim. Cartonné.

938 (8512). Bona du Percx, conseiller à la Cour des monnaies de
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Lyon. Mémoire sur L'administration de l'hôpital delà Charité de Lyon.

28 mais 17(18. Copie, avec quelques corrections de la main de l'au-

teur. — 121'euillets in-fol.

î)3i> (8521). u Copie de la lettre écrite par le bureau de l'hôpital

de la Charité de Lyon à l'Assemblée nationale, le 12 juillet 1 71)0. »

Plaintes au sujet de la suppression des octrois sur les vins et bestiaux,

principal revenu de l'hospice. — 2 feuillets in-fol

.

ÎMO (8523 et 8528). Administration de l'hospice de la Charité de

Lyon (hospice des vieillards et orphelins ou maison de secours et

orphelins de Commune-Affranchie, ainsi dénommé pendant la période

révolutionnaire). 15 pièces : correspondance, tableaux, certificats,

comptes, pétitions, états des receltes et dépenses, arrêté du représen-

tant du peuple, Poullain-Grandprey, etc. 1 7ï)3- 1 797 . Originaux et

copies certifiées; signatures autographes; timbres gravés. — Formats

divers.

941 (8528 bis). « Procès-verbal de l'état où se trouve l'église de la

Charité de Lyon, laquelle a été mise provisoirement à la disposition

des citoyens du canton de l'Egalité pour y exercer leur culte. » Par

Jean-Joseph Pilliet, architecte. 18 mars 1796. Original signé. —
4 feuillets in-fol.

îMii (8532). « Hôpitaux civils de Lyon. Règlement de l'œuvre des

eufans de l'hôpital de la Charité de Lyon. 1812. » En tète, préface et

notice sur ledit hôpital (voir Coste, n° 8487) ; à la fin, table. Copie

certifiée. — 32 feuillets in-fol.

ÎM5 (8541). Arrêté du préfet du Rhône fixant les dispositions régle-

mentaires de l'organisation du dépôt de mendicité de Lyon, appelé

Maison de la Quarantaine. 4 février 1802. Copie moderne. Même

main qu'aux n" 3700, 3741 bis, 4004, 4350, 4644, 8412, 8414,

8485, 8541, 15612 et 17908. — 4 feuillets in-fol.

\)\
r
i (8547). Soumission pour la fourniture du pain à l'hospice de

l'Antiquaille de Lyon. Marché passé avec Antoine Pallieux, boulanger,

pour 1819. Original; signatures autographes du baron Rambaud,
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maire de Lyon; du préfet du Rhône, Lezay de Mamésia, du soumis-

sionnaire, etc. — 2 feuillets in-fol.

94o (8561). Six pièces relatives à l'élection des membres du con-

seil d'administration du dépôt de mendicité de Lyon. 19 avril 1838.

— 6 feuillets, formats divers.

946 (8581 et 8583). Maison de refuge pour les jeunes condamnés

et de retraite correctionnelle pour les enfants détenus à la demande de

leurs parents, dans le département du Rhône. Notice (circulaire impri-

mée) et lettres de convocation. 1823. — 3 pièces in-i° et in-8°.

917 (8592). Deux pièces.

1°. Lettre des députés composant la commission intermédiaire à

.MM. du bureau intermédiaire du Lyonnais, concernant le partage de

la somme de 40,000 livres accordée par le Gouvernement sur les

impositions de 1788 pour l'établissement des ateliers de charité dans

les cantons de Lyon, Villefranche, Saint-Etienne et Montbrison. Lyon,

29 décembre 1788. Original; signatures autographes des députés Ran-

vier de Rellegarde, de la Chapelle, Deschamps, Millanois, Goudard et

Boscary, secrétaire. — 2 feuillets in-fol.

2°. a Mémoire sur les travaux auxquels on peut appliquer les

pauvres ouvriers de Lyon, dans les temps où leurs travaux sont en

souffrance. » Présenté à la municipalité par la Société philanthropique

de Lyon. 2 janvier 1791. Copie du temps. — 4 feuillets in-fol.

948 (8073). Société maternelle de Lyon, établie à la fin de 1811.

Huit pièces originales : noms des souscripteurs; compte rendu;

lettres autographes signées de la vice-présidente, comtesse de Bondy,

et du trésorier, Riverieulx de Chambost. 15 janvier-30 octobre 1812.

— 15 feuillets in-fol. et in-'t .

949-930(8711). Le P. Pierre Bullioud. Lugdununi sacroprofanum.

Incomplet. Premières minutes de cet ouvrage. Avec pièces diverses,

faits, documents, copies d'actes et de titres dont nous donnons le

détail. Ce recueil est, sauf indication contraire, de la main du P. Bul-

lioud. — Deux volumes formés par Monfalcon de deux manuscrits,

n° 1253, fonds général, et n° 8711, fonds Coste.
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Tome I. Fol. 2-3. Titre et avertissement contenant notices sur le

Lugdvnum sacroprofanum , sur les manuscrits de Montpellier et de

Lyon et la réunion du n" 1253, fonds général, au n° 8711, fonds

Coste. Par Monfalcon.

Fol. 5. Titre et dédicace placés en tête du manuscrit de Montpellier.

De la main de Monfalcon. u Lugdunum sacroprofanum seu de clans,

illustrions et notis Lugduncnsibus, Forensibuset Bcllijoccnsibus indices,

votum sanclissimae et individuae Trinitati, Deo Patri ingenito, Filio uni-

genito, Spiritui sanclo paracleto, Verbo incarnato, mundi redemptori

Jesu Cbristo, Deiparae semperque virgini Mariae, sancti Joseph! spon-

sae, angelis tutelaribus, sanclis prolectoribus Lugdunensium, Foren-

sium et Bellijocensium, boc totum et qualccumque opus dal, dicat

consecratque indignus peccator, sed bumilis precator, P. B. L. S. I. »

(Petrus Bullioud, Lugdunensis, Societatis Jesu.)

Fol. 6. Imprimé. « Lugdunum sacroprofanum seu de claris illus-

tribus et notis Lugduncnsibus, Forensibus et Bellijocensibos, indices.

Argumentum et synopsis. Lugduni, apud Guillelmum Barbier, bibliop.,

typogr. reg. MDCXLVH. n C'est le prospectus de l'ouvrage qui n'a pas

été publié et dont le présent manuscrit est le premier jet.

Fol. 12. Examen fait h. Montpellier, le 6 septembre 1858, des manu-

scrits de Pierre Bullioud. Note de la main de Monfalcon.

Fol. 14. « De laudibus et excellentes urbis illustrissimae Lugduni.

Poema Jacobi Bruneti, natione Galli, patria Boffiensis, professione

juris periti, scribentis circa annum 1530. » A la suite, pièces de vers

(deux épigrammes de Guillaume Paradin, une épigramme de Gilbert

Ducher à Robert Bullioud) et fragments des lettres de Pierre le Véné-

rable, abbé de Cluny, à Pierre I
er

, archevêque de Lyon (1131-1139);

essai de table.

Fol. 24. Kloge et critique du Lugdunum sacroprofanum. De la

main de l'abbé Sudan.

Lugdunum sacroprofanum. — Fol. 2G. « Index primus. De situ,

origine et fundatione urbis Lugdunensis. n — Fol. 26 v°. « Chorogra-

phia Lugdunensis. » — Au fol. 27 v°, ligne 26, le P. Bullioud fait

mention de notes sur la vie de S. Trivier, notes dont il est l'auteur et

qui ont été publiées avec la vie (Lyon, héritiers de Jonas Gautherin,

16 47, in-8°) : « ...ut observatum [est] notis meisin vitam S. Triverii »

.

— Fol. 28. « Topographia Lugdunensis. » — Fol. 29 v°. « Urbs

Lugdunum seu Lugudunum in confluenti stetit duplici fundatione ante
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coloniam Romanorum. » — Fol. 31 v°. « Lugduni quaedam Grae-

corum. » — Fol. 32. « Lugduni colonia civium Romanorum. » —
Fol. 33. « Sedes et situs coloniae Lugdunensis. » — Fol. 34 v°.

a Nomina et epitheta urbis Lugdunensis. » — Fol. 37. a De incendio

coloniae Lugdunensis ab igné coelesti. » — Fol. 38 v°. « Clades et

eversiones urbis Lugdunensis quamplurimae usque ad ultimam calvi-

nistarum, et restaurationes. » — Ancien manuscrit Costc.

Fol. 45. « Index secundus. De claris sanctitate Lugdunensibus.

Clari martyrio Lugdunenses in prima perseculione. » — Fol. 51 v°.

« In secunda persecutione martyres Lugdunenses. » — Fol. 55 v°.

« Posteriores quidam martyres Lugdunenses. » — Fol. 61. « Clari

confessores Lugdunenses. « — Fol. 90. a Clari sanctitate Lugdunenses

non vindicati. » — Fol. 104. « Foeminae quaedam Lugdunenses

pietate insignes. » — Ancien manuscrit Coste.

Fol. 111. « Index tertius. Clari dignitatibus ecclesiasticis Lugdu-

nenses. » — Fol. 111. « Samothei Lugdunenses. » — Fol. 112.

« Saronides Lugdunenses. Druydae Lugdunenses. » — Fol. 114 v".

a Bardi Lugdunenses. » — Fol. 115. « Sacerdotes Lugdunenses,

tempore Romanorum. » — Fol. 117. « Episcoporum Lugdunensium

primatus, seu Galliarum primae sedis institutio, et alia de eadem sede

observanda. » — Fol. 134. « De canonicis et capitulo ecclesiae Lug-

dunensis ejusque prerogativis. Institutio. Statuta. Mumerus eanonico-

rum » (au fol. 135, lettre de S. Bernard aux chanoines de Lyon, éloge

de l'église de Lyon). — Fol. 137 v°. « Regulariter in claustro minori

et privato degunt canonici, nec sunt monachi. » — Fol. 139. « De

claustro majori. » — Fol. 141. « De eboro, ceremoniis et psalmodia

canonicorum. » — Fol. 143. « Donationes antiquae capitulo seu eccle-

siae Lugdunensi. » — Fol. 147 v°. « Donationes de urbe et comitatu

Lugdunensi archiepiscopo et capitulo factae. » — Fol. 155 v°. « Cano-

nici honorarii. » — Fol. 158 v°. « Probationesnobilitatis canonicorum,

ex utroque parente. Juramenta et fidelitates ecclesiasticorum. n —
Fol. 161 v°. « Fidelitates et hominia principum. » — Fol. 167 v°.

» Privilégia capituli Lugdunensis. » — Fol. 173. a Capitulum fundator

ecclesiarum collegialium. » — Fol. 174. « Fundatio collegii Trevol-

tiani. r, — Fol. 175. « Concilia generalia habita Lugduni. » —
Fol. 182. « Concilia nationalia et provincialia Lugduni celebrata. « —
Fol. 187. « Summi pontifices Romani de capitulo Lugdunensi. » —
Fol. 188 v°. a Cardinales de capitulo Lugdunensi, non Lugdunenses
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ortu. » — Fol. I!>.s r. Cardinales Lugdunenses ortu. »>
—

Fol. 204. « Cardinales obitu Lugdunenses. » — Fol. 205 v°.

u Archiepiscopi Lugdunenses. » — Fol. 225. < Tabula archiepisco-

porum Lngdanensium antiqna, addila. martyrologio ecclesiae Lugdu-

ncnsis rns. et necrologio ecclesiae majoris. Liste continuée, de

Camille de Neufville à Antoine de Montazet, par une autre main. —
Fol. 227. « De capitulo archiepiscopi et episcopi non Lugdunenses. -

— Fol. 231. « Episcopi Lngdnnenses. » — Fol. 235. « Episcopi

Lugdnnenses titulares, scu suffraganei et corepiscopi. » — Fol. 239.

« V icarii générales Lugdnnenses. s — Fol. 2i2. u De probationibus

canonicorum S. Joannis. » En français; de 1361 à 1607. (Voir

fol. 158 v°.)

Fol. 253. Index quartus. Clari scriptores et scientia Lugdu-

nenses. » — Fol. 253 v°. « De origine linguac gallicae, tempore

Druidarnm, tempore llomanorum, tempore regum Burgundiae, tem-

pore regum Francorum priorum. » — Fol. 261. « Scholae episcopo-

rum in Lugdanensi capitulo. De Universitate Lugdunensi. Scholae

variae Lugduni. Collegium SS. Trinitatis. • — Fol. 265 v°. « Scrip-

tores Lngdunenses clari ordine litterato » (au fol. 20S, copie de

l'épigramme de Paradin placée en tète des œuvres d'Ausone, récem-

ment découvertes; au fol. 290, vers de Gilbert Ducher à Maurice

Sève et à Guillaume Mellier). — Fol. 30 i. a Appendix. Quaedam

mulieres scientia vel scriplis célèbres. »

Fol. 307. « Index quintus. Clari militia Lugdunenses, tempore

Druidaruin. - — Fol. 310. « Imperatores romani, Lugdunenses ortu,

obitu vel commorationc. » — Fol. 318. « Francorum duces aliquo

modo ad Lugdunenses pertinentes. — Fol. 320. « Reges Burgun-

dionum Lugdunenses. n — Fol. 323. « Reges Burgnndionum de

génère Francorum. » — Fol. 325. « Comités Lugdunenses vicarii. »

— Fol. 328. « Comités Lugdunenses supremi. » — Fol. 331.

« Comités Forenses. »— Fol. 343. «Domini Bellijocenses" (au fol. 344,

épigramme de Guillaume Paradin : k de incendio turris templi Vil—

laefrancae •>). — Fol. 348 v°. « Clari mililia Lugdunenses, ordine

alphabetico * (au fol. 361, épitaphe de Hugues de Nagu, épigramme

de Guillaume Paradin).

Fol. 376. > Index sextus. Clari dignitatibus Forensibus Lugdu-

nenses, druydarnm tempore, tempore romanorum imperatorum.

Consules proconsulesque. Praefecti Galliarum. Praetores seu judices.
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Magister officiorum et cornes sacrarum largilionum. Ordo scnatorum

sexaginta Lugduni. Duumviri et ordo decurionum. Allectores. Summi

curatores et inquisitores. Tribunus cohortis. « — Fol. 383. u Xotarii

teinpore regum Burgundiae, tempore regum Franciae antiquorum, n

— Fol. 384. « Comités, judices et vicecomites Lugduni. Missi domi-

nici. Vassi. Ballivi et senescalli, tempore comitum Lugdnncnsium

supremorum, tempore archiepiscoporum Lugdiinensinm comitum.

Palatini et familiares archiepiscopi. Senescallus ecclesiasticus. Corre-

rius archiepiscopi. Judex major curiae secularis. Index appellationum.

De sigillifero seu cancellario et thesaurario sen receptore archiepi-

scopi Lugdunensis. Praepositus archiepiscopi. Ballivus archiepiscopi.

Viguerii seu vicegerentes. Magnus audientiarius. Promotor archiepi-

scopi. Advocati Lugdunenses. Xotarii publici quatuor. Ofûciales minores

archiepiscopi. » — Fol. 393 v°. « Séries compendiosa discordiarum

inter archiepiscopum et capitulum, civibus intervenientibus, pro juris-

dictione temporali comitatus Lugdunensis. A tempore concilii secundi

Lugdunensis oecumcnici usque ad Petrum de Sabaudia, archiepisco-

pum, consecntio ; tempore regum Franciae posteriorum a Philippo IV,

cognomine Pulchro. >• — Fol. 431. a Senescallia Lugdunensis et

Matisconensis ballivia. Tenentes locum senescallorum. Judex ressorti

seu appellationum et alii tenentes locum. » — Fol. 435. « Magister

portuum. De servientibus. De palatio judiciali, vulgo Rhodanensi.

Pracfcctura Lugdunensis. Tribunus capitalium, vulgo le prévost des

mareschaux. » — Fol. 439. « Ballivia Forensis. Locumtenentes balli-

voriim Forensium. Ballivia Bellijocensis. Domharum suprema curia

Lugduni. De exoptato saepe supremo parlamcnto Lugduni obser-

vanda. •• — Fol. 4i7. . Begii gubernatores Lugduni. » — Fol. 449-

402. « Clari Lugdunenses scientia et scriptis » (supplément qui devrait

être placé à la suite du fol. 303). — Fol. 463. Table des indices, de

la main de Monfalcon.

Tome II. Fol. i. « Index septimus. Clari dignitatibus rationum

Lugdunenses, tempore coloniae romanae Lugduni, tempore regum

Burgundiae et Franciae, tempore comitum Lugdunensium, tempore

archiepiscoporum Lugdunensium, tempore regum Franciae posterio-

rum. r>

Fol. 10. « Index octavus. Clari cives in republica Lugdunensi. De

foro Lugdunensi et ejusdem omamentis. De republica Lugdunensi. De

consulibus et scabinis Lugduni quinquaginta. » — Fol. 19- « De
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scabinis duodccim numéro et officialibus domus publicae. Institutio

praepositi mercatorum, consulis primi el triuin Bcabiaoram. De capi-

taaeo arbis, ut vocant. De decurionibus seu ducibiu regionariis, vulgo

penonibus. • — Fol. 22. Xundinae Lugdunenses. Cambiam Lug-

dunense. - — Fol. 2i. « Tontes super flumina Khodani el Araris. »

— Fol. 26 v°. « De xenodochiis minoribus Lugdunensibus seu elee-

mosinariis. Xeoodochium majus Lugduni régale Beatae Virginia com-

patientis. Xenodochia leprosis. Xenodocbia orphanis Lugdunensibus.

Xenodochiura lue affectis, S. Laurcntii. De Eleemosina generali et

Doino charitatis. — Fol. 35. « De theatro Lugdunensi. De muro

antiquo et novo portisque urbis Lugduni. De eastellis et arcibus Lugdu-

nensibus. — Fol. 39. u Reges (îalliae Lugdunum ingressi pompa

triomphait. » — Fol. 13. « Lues et pestilentiae enumerantur et remé-

dia an imis corporibusque adbibita. » — Fol. 46 v°. « Dirae famés

quas passa est urbs Lugdunensis ; a quibus viris et quorum largitionibus

eonservata sit. » — Fol. 48. « Diluvia et inundationes fluminum qui-

bus quassata et peue diruta civitas, et quomodo reparata est. »

Fol. 51. « Index nonus. Clari fuudationibus Lugdunenses. Institu-

tiones ecelesiarum collegialium et parocbiarum Lugdunensium. Eccle-

sia Insulae Barbarae, olim templum Druydarum, postmodum abbatia

Barberiensis aut Barbara, nunc collegialis. Quidam prioratus depen-

dentes ex abbatia Insulae Barbarae • (voir plus loin, index X, fol. 139,

autre notice). — Fol. 57. « Ecclesia S" Mariae, postea SS. Apostolo-

rum, nunc S. Xicetii, olim cathedralis, postea paroecia, nunc colle-

gialis i (voir ci-dessous, fol. 6G, autre notice). — Fol. 60. « Ecclesia

Athanatensis abbatialis et paroecialis. De festo S. Photini et 48 mar-

tyrum Athanatensium. Catalogus sacellorum et reliquiarum existen-

tium in ecclesia Atbanathensi S. Martino dicata, ex veteri missali »

(voir index X, fol. 161 , autre notice). — Fol. 66." Ecclesia S" Mariae

et SS. Apostolorum, nunc S. Xicetii, olim catbedralis, postea paroe-

cialis, nunc collegialis. Sacrae reliquiae sanctorum quiescentium in

ecclesia S. Xicetii. De festo Mirabilium seu Miraculorum, dicato sacris

cineribus 48 Martyrum. Alia sanctorum pignora. De reliquiis S. Enne-

mundi. S. DalGni Ennemundi, comitis, sacra pignora. » — Fol. 75.

<• Ecclesia S. Stephani cathedralis. » — Fol. 78 v°. « Sacella ecclesiae

S. Stephani. » — Fol. 79. « Ecclesia S. Joannis Baptistae cathedra-

lis. » — Fol. 83 v°. « Fundationes et dotationes sacellorum in ecclesia

S. Joannis Baptistae. » — Fol. 85. « Ecclesiae majoris consecratio
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triplex in honorem S. Joannis Baptistae. De sacris reliquiis eccle-

siae majoris. De reliquiis S. Joannis Baptistae. De sacris reliquiis

S. Cypriani et sanctoruni niartyrum Sperati et Pantaleonis, etc. Aliae

sanctorum reliquiae ex Oriente allatae Lugdunum. » — Fol. 88 v°.

« Initia ecclesiae S. Crucis paroecialis primae majoris. Sacellorum

institutiones in eodem teniplo. » — Fol. 91. « Ecclesiae majoris

paroecia altéra SS. Pétri antiquioris et Romani martyris. Ecclesia

S. Pétri antiquioris. Ecclesia S. Romani. » — Fol. 93. « Ecclesia

S. Joannis Evangelistae, poslea S. Irenei, primum collegialis, nunc

regularis. De forma templi S. Irenei et sacellis. De oanonicis ecclesia-

rum S. S. Irenei et Justi. De regularibus canonicis S. Augustini apud

S. Ireneum positis. Diplomata summorum pontiGcum in favorem

ecclesiae S. Irenei. De sacris reliquiis ecclesiae S. Irenaei. Quidam

priores S. Irenei regulares S. Augustini. Prioratus minores et abbatia

et ofGciales prioratus majoris S. Irenei. Destructio templi S. Irenei

et claustri per Calvinistas et ejusdem restitutio. » — Fol. 105.

« Eccclesia Sanctorum Machabeorum, nunc S. Justi collegialis. Dona-

tiones factae utrique ecclesiae, et ejusdem jurisdictio temporalis. Divi-

sio ecclesiarum SS. Irenei et Justi. Quidam abbates S. Justi anti-

quiores. Obedientiarii et capituli S. Justi privilégia quaedam. Privi-

légia per bullas pontificum summorum. Rullae pontificiae pro fabrica

templi S. Justi. De forma ecclesiae S. Justi, quam consecravit Inno-

centius IV, et de ejusdem sacellis. De sacris reliquiis templi S. Justi,

ante ejusdem destructionem. De rosa aurea Innocenlii IV et de ejus-

dem indulgentiis. De claustro canonicorum S. Justi. Destructio templi

S. Justi extra muros et reaedificatio novi intra muros. Divisio terra-

rum quas obedientias vocant. » — Fol. 121. « Paroecia suburbii

Veisae. Paroecia suburbii Guillioterii. » — Fol. 122. « Ecclesia

S. Pauli collegialis. De canonicis S. Pauli et eorumdem claustro et

privilegiis. De numéro canonicorum. De abbatibus S. Pauli. De abba-

tissa et sororibus ecclesiae S. Pauli. De communicatione bonorum

operum ecclesiae S. Pauli cum aliis ecclesiis. » — Fol. 129. « Eccle-

sia S. Laurentii paroecialis S. Pauli. « — Fol. 129 v". « Ecclesia

S. Eligii, olim paroecialis S. Pauli. » — Fol. 130. a De collegio

canonicorum Fori Veneris, vulgo Forverii, cum paroecia. De institu-

tionc collegii S. Thomae Forverii. Paroecia Forverii eidem collegio

addicta. » — Fol. 131 v\ ^ Paroecia olim S. Eulaliae, postea S. Geor-

gii. »— Fol. 132 v°. « Paroecia S. Vincentii addita collegio S. Pauli. »
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— Fol. 133. « Fcclesia et paroeciaS. Michaeus et S. Blasii compa-

troni. - — Fol. 134. « De ecclesia monialium S. Pétri et eidem annexa

paroecia S. Saturnini. » — Fol. 136. - Paroecia S. Saturnin!, juris

monasterii S. Pétri. » — Fol. 135 v . Paroecia Plateriae annexa

prioratui S. Buffi. »

Fol. 137. a Index decimns. Institutiones ecclesiarum regnlarinm

et convcntualium virorum. De eremitis et reclusis Lugdunensibus. »

— Fol. 139. « I nstitutio abbatiae regalis Insulae Barbarae. Inslitutio

ecclesiae in Insala Barbara. Abbatum Insulae Barbarae séries compen-

diosa. » — Fol. 15G. « De reliquiis sacris monasterii Insulae Bar-

barae. Casus reservati in monasterio Insulae Barbarae abbati. Socie-

tates monasterii Insulae Barbarae ciim ecclesia S. Justi, cum Cister-

ciensi ecclesia, cum abbatia Trevoltii, cum abbatia Bonae Vallis, cum

abbatia S. Pétri Cabiloncnsis, cum abbatia Savigniaci, cum S. Petro

loris niuros portae, cum capitulo S. Vincentii Cabilonensis, cum

Dervensi monasterio, cum Cenatensi monasterio, cum abbatia Casae

Dei, cum S. Gilberti monasterio, cum abbatia S. Kigaudi, cum abba-

tia Bellaevillae. » — Fol. 159. « Prioratus dependenles ex abbatia

Insulae Barbarae, cum piis oneribus. » — Fol. 161. « Institutio Atha-

natensis abbatiae. Destructum monasterium in ruinis jacet spalio

annorum 460. Abbatiae Athanatensis reparatio et restitutio. Templo-

rum trium Atbanatensium sacrae reliquiae et altaria, in magno altari,

in altari beatae Mariae, in altari SS. Photini et Balduphi, abbatia

Athanatensis, in altare seu templo S. Pétri, in capella beatae Catba-

rinae, in sacello beatae Mariae Magdalenae, in altare S. Benedicti. De

sacris sanctorum reliquiis quae tbecis argenleis inclusae portantur in

processionibus, in cassa argentea quae portatur in Rogationibus, in

secunda cassa, in parva cassa argentea. Aliae sanctorum reliquiae.

Sacellum nobile beatae Virginis Mariae Conceptae sine macula origi-

nali. Destructio templi et monasterii per Calvinistas, et reparatio.

Dignitas, privilégia et jurisdictio abbatiae Atbanatensis. » — Fol. 169.

< Abbates Albanatenses et quaedam eorum acta. » — Fol. 176.

Prioratus S. BuG, vulgo de Plateria. Priores Plateriae. »— Fol. 180.

« Augustiniani eremitae, vulgo Majores. » — Fol. 182. « Carmelitae,

dicti vulgo Majores. - — Fol. 184. « Cistercienses olim Lugduni

degentes. » — Fol. 185. ^ Antoniani religiosi. Praeceptoria Montis

Brisonis. • — Fol. 1S7. Dominicani seu fratres Praedicatores. » —
Fol. 189. « Franciscani minores et de Observantia. » — Fol. 192.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON. 879

« Celestini Lugdunenses. » — Fol. 193 v°. « Minimi Lugdunenses. »

— Fol. 194 v°. « Socictas Jesu in collcgiis SS. Trinitatis, Heatae

Virginis Auxiliatricis, domo probationis S. Josephi Lugduni et collegio

Khodancnsi apud Forcsios. Tcmplum collegii SS. Trinitatis. Aedes

doniestica collegii SS. Trinitatis. Alterum collegium Socictatis Jesu

Beatae Virginis Auxiliatricis Lugduni. Domus probationis Societatis

Jesu Lugduni, dicata S. Josepbo. Institutio collegii Societatis Jesu

Rhodanensis apnd Forenses. » — Fol. 202. « Capucinorum Lugduni

conventus duo. » — Fol. 203 v°. « Franciscani, vulgo Recollecti. »

— Fol. 204. « Franciscani tertii ordinis, vulgo Poenitentes. » —
Fol. 20 i v°. « Carmelitae discalceati. » — Fol. 205. « Oratorium

sacerdotum. » — Fol. 205 v°. « Fulienses Bernardini. » — Fol. 206.

« Augustiniani discalceati. » — Fol. 206 v°. « Sodalitium Poeniten-

tium albatorum. -> — Fol. 207. « Sodalitium Poenitentium atrato-

rum. »— P'ol. 207 v°. "Sodalitium Atratorum, vulgo Misericordiae. »

— Fol. 208. « Sodalitia in veste communi et confraternitates. » Voir

plus bas (fol. 232-266) un double de cet index, dont les pages sont

raturées. Le texte n'est pas le même.

Fol. 210. « Index undccimus. Instituliones monasteriorum virgi-

num. Reclusae Lugdunenses. * — Fol. 211 v°. « Institutio monialium

abbatiae S. Pétri regalis. Destructio monasterii et ejusdem restitutio.

Nova institutio monasterii per S. Enncmundum, episcopurn Lugdunen-

setn. Altéra monasterii destructio et reparatio. Séries abbatissarum.

Prioratus et paroeciae a monasterio S. Pétri pendentes. Hectoriae de

jure abbatissae. Ofllcialcs abbatiae. De sacris reliquiis ecclesiae monia-

lium S. Pétri. » — Fol. 223 v°. « Abbatia virginum S. Martini Atha-

natensis seu S. Micbaelis. » — Fol. 224 v°. a Prioratus Beatae Mariae

de Cbassaud ex agro Lugdunum translatus. » — Fol. 225 v°. « Blien-

sis prioratus virginum ex agro Bugesii Lugdunum translatus. —
Fol. 226 v°. « Monasterii primordia virginum Carmclitarum. »

—
Fol. 227. « Ursularum virginum monasteria tria. » — Fol. 228.

u Visitationis beatae Mariae monasteria tria. » — Fol. 229. » Monas-

terii institutio monialium S. Elizabetbae. » — Fol. 230. « Initia

monasterii Heatae virginis Mariae Annuncialioiiis. » — Fol. 230 v°.

.< Primordia conventus virginum ordinis S. Bernardi. » Voir plus loin

(loi. 268-281) un double de cet index, dont les pages sont biffées.

Le texte diffère.

Fol. 232. .. Index decimus. Fundationes ecclesiarum conventualium
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virorum Lugdnni. Heclusi Lngdunenses Beptem et reclusae. Prioratus

S. Ilnfli, vulgo de Plateria. Templarii, milites sacri Lugdnni. Hospita-

laiii S. Joannis Baptistae. Augustiniani majores eremitae. Cistercienses

olim Lugdani. Carmelitae majores. Antoaiani religiosi. Dominicani

scii fratres Praedicatores. Franciscani majores S. Booaventurae et

minores de observantia. Celestini. Minimi. Societas Jcsu in collegio

SS. Trinitatis. Carllmsiani. De monasterio Sac Crucis ordioîl Carthu-

siae. Fundatio earthusiae S" Crucis in Jaresio. Domus probationis

Societatis Jesu S. Josepho sacra. Capueini. Carmelitae discalceati.

Recollecli. Oratorium sacerdotum. Franciscani tertii ordinis Poeni-

tentes. Bernardini Fulienses. Augustiniani discalceati. Collegium alte-

rum Societatis Jesu. Sodalitia Poenitentium in albo et nigro. Sodalitia

in veste communi et confraternitates. » — Tous les feuillets sont bar-

rés. Voir plus haut (fol. 137-209) autre index. — Ancien manuscrit

Coste.

Fol. 268. < Index undecimus. Fundationes ecclesiarum conventua-

lium virginum Lugduni. Abbatia S. Pétri. Abbatia S" Eulaliae. Abba-

tia Desertae. Abbatiae Athanatensis virginum, vulgoS. Michaelis. Prio-

ratus S. Martini, vulgo la Chana. Clarissae religiosae S. Francisci.

Prioratus Beatae Mariae de Chassaud [Chazeaul. Religiosae S. Dominici.

Carmelitanae virgines. Ursulae. Visitationis Gliae. Moniales S" Elisa-

beth. Virgines Annunciationis. Bernardinae virgines. Bliense monas-

terium S. Benedicti. » Tous les feuillets sont biffes. Voir plus haut

(fol. 210-230) autre index. — Ancien manuscrit Coste.

Fol. 284-300. Fragments des séries ou indices X et XI. — Fol. 284.

« Carthusia Lugdunensis. » — Fol. 285 v°. » Institutio earthusiae

S" Crucis in Jaresio, agri Lugdunensis. » — Fol. 288. « Templarii,

milites sacri. a — Fol. 290 v°. « Hospitalarii S. Joannis Baptistae,

milites sacri Lugduni. Praeceptores et ballivi S. Georgii. » — Fol. 293.

« Carmelitae Lugdunenses. » — Fol. 297. « Abbatiae institutio in

honorem S" Eulaliae et S. Georgii. » — Fol. 297 v°. « Abbatiae

Desertae origo et fundamenta. Séries abbatissarum. » — Fol. 299.

« Religiosarum S. Dominici institutio et antiquatio. » — Fol. 299 v°.

" Institutio prioratus virginum ordinis S. Benedicti del Pol vel Cana-

lis, vulgo la Chana. r> — Fol. 191. « Clarissae S. Francisci religiosae

ex Burgo Bressîae Lugdunum translatae. » — Ancien manuscrit Coste.

Fol. 301-303. Xotices doubles présentant des différences dans les

textes. Indices IX, X, XI. De la main de Monfalcon.
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Fol. 305 -.350. Obiluaire de l'église métropolitaine de Lyon.

816-1444. Incomplet des mois de janvier, février, mars, avril, mai et

d'une partie de juin, lacune comblée par le manuscrit inséré aux

fol. 509-530. Copie de la deuxième moitié du XVIll8
siècle, absolu-

ment semblable à celle qui figure dans le recueil 1250, fol. 19-65,

fonds général. Publié par M.-C. Guigue, Lyon, 1867, in-4°, p. 46-

170. — A la suite (fol. 350-362), notes en latin relatives à l'église de

Lyon, identiques à celles du recueil déjà cité, n° 1256, fol. 65-77. —
Ancien manuscrit Coste.

Fol. 364. « Ex martyrologio ecclesiae Lugdunensis manuscripto

apud S. Joannem et apud S. Paulum, cum libris antiquis obituum. »

— Ancien manuscrit Coste.

Fol. 377-382. Abrégé d'actes concernant l'abbaye de l'Ile-Barbe. —
Ancien manuscrit Coste.

Fol. 384. Observations sur les séries des archevêques de Lyon

publiées par le P. Pierre-François Chifflet dans son Paulinus illustra tus.

En latin. Au fol. 387, acte du XIV e siècle au nom de Jean [de Marzé],

doyen de l'église de Lyon, en faveur de l'abbaye de Cluny. Copie du

XVII e siècle (autre main). Au verso, « Epitaphium Aimerici, Lugdu-

nensis archiepiscopi, in monasterio Grandimontensi » (de la main du

P. Menestrier). Au fol. 388 V, notes sur la reine Caretène; assertions

erronées la concernant dans Historiae Francorum scriptores . . . d'André

Duchesne ; épitaphe de cette princesse dans l'église de Saint-Michel

de Lyon. — Ancien manuscrit Coste.

Fol. 390. « De initiis ecclesiae Lugdunensis. Ad dominum Stepha-

num Bargaeum, comitem Lugdunensem et Idracii abbatem » (épi-

gramme de Guillaume Paradin, 1581). — Fol. 392. « Chanoines de

l'église de Lyon, tirez du livre manuscrit d'Ainay, transcript par Bar-

thélémy Bellièvre et pris de la bibliothèque de Pierre Bullioud, procu-

reur du Boy. » — Fol. 393. « Breviarium actorum capilularium, de

canonicis admissis ab anno 1361 ad annum 1617. » — Fol. 396.

Fragments de Y index V. « Milites ecclesiae Lugdunensis clari. * —
Fol. 398. « Ex Annalibus Cisterciensis ordinis, per B. P. Angelum

Manrique, hispanum. • — Fol. 400. u Observationes ex veteri manu-

scripto. n — Fol. 402. « Ex Breviario Viennensi. » — Fol. 404.

« Programme du Lugdunum sacroprofanum . » — Fol. 407. « Brevia-

rium bullarum ponliGciarum ad archiepiscopum et capitulum Lug-

(liini. Abrégé d'autres actes, lettres des rois, archevêques, etc.,

TOME \\\. 56
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poncernant Lyon. M'-XV'1

siècle. — Fol. 433. - Fundationes in ter-

ritorio Lugdunenai. Abbates quidam Lugdunenses infra et extra ter-

ritorium » (fragments des indices XII et Mil .
— Fol. i:59. Inven-

taire des papiers de messieurs de S. Jnst, l'ait le 17 novembre 1643,

par Jean de La Roche, notaire de la baronnie de Savigoy, natif de

l'Arbresle. - — Fol. 449. « De propontiGcibus Lagdunensibus ex

ordine Carmelitarum assumplis. Bartholomeus Portenlenqui, Jacobas

Maistret, Robertus Rerthclot. n A la suite, inscription romaine tirée

du livre des Funérailles de Claude Guichard. — Fol. 452. Notes sur

la destruction des églises de Lyon par les protestants et la persécution

contre les catholiques. — Fol. 455. Extraits tirés de Historiae Societa-

tis Jean (Sacchini). — Fol. 457. « Versus seu epitaphia reperta in

crypta S. Nicetii per Hugonem, episcopuni Thahariensem, suffraganeum

Lugduni. — Fol. 459. Abrégé d'actes concernant les reliques, le

chœur et les cloches de l'église de Lyon. — Ancien ins. Coste.

Fol. 466-493. Fragments de Yindex IX. — Fol. 166. « Fcclesia

SS. Macliabaeoruin, postea S. Justi, olim ahhatialis, nunc collegia-

lis. » — Fol. 4l>7. « Ecclesia S. Joannis Evangelistae, postea priora-

tus. » — Fol. 472. a De rosa aurea quam e\ more benedixit Lugduni

Innocentius IV. » — Fol. 473. « Ecclesia S. Stephani, olim cathe-

dralis. - — Fol. 475. « Ecclesia S. Joannis Baptistae cathedralis. »

-— Fol. 478. « Ecclesia S" Crucis paroecialis. » — Fol. 479. « Eccle-

sia S. Pétri antiquioris. Ecclesia S. Romani paroecialis. »— Fol. 480 v°.

« Ecclesia S. Pauli, olim ahhatialis, nunc collegialis. » — Fol. 482.

« Ex libello ecclesiae S. Pauli. » — A la suite, chapelles et tombeaux

dans ladite église. — Fol. 487. « Ex libro obituum S. Pauli, inci-

piente solum a mense aprili, principio perdito. » Cet Obituaire n'est

pas le même que celui inscrit sous le n° 2978, plus haut décrit. —
Fol. 489. « Ecclesia S. Laurentii paroecialis. Ecclesia S. Eligii paroe-

cialis. - — Fol. 490. « Ecclesia S ae
. Eulaliae et S. Georgii paroe-

cialis. — Fol. 491. « Ecclesia Fori Veneris, vulgo Forverii, paroe-

cialis et collegialis. a — Fol. 492. « Paroeciae aliae Lugduni

SS. Michaelis, Vincentii et Saturni », etc. — Fol. 494. « Abrégé du

procès-verbal pour la restitution de l'église et cloistre de S' Just-les-

Lyon. -

Fol. 498. <i Inventaire des papiers de S. Irénée, fait par Jean Camus,

parachevé l'an 1603. n— Fol. 503. « De reliquiis ecclesiae S. Irenaei,

ex inventario cartarum prioratus. » — Ancien manuscrit Coste.
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Fol. 509-530. Obituaire de l'église de Lyon. Copie du livre des

obits. 816-1444. De janvier à mai. Complète le manuscrit inséré

aux fol. 305-350 de ce recueil et autre manuscrit, fonds général,

n° 1256, fol. 19-65. Copie du XVII e
siècle; écriture mauvaise et

difficile; en marge, notes de la main du P. Menéstrier. Publié par

M.-C. Guigne, Lyon, 1867, in-i n

, p. 1-46. Voir aux arcbives de

l'archevêché de Lyon autre copie de l'Obituaire, commencée au

XV" siècle et continué aux XIV, XV e
et XVI e

siècles, portant des men-

tions et des variantes que M. Guigue a données. Ce manuscrit provient

de Florys Blanchery, prêtre perpétuel de Saint-Jean, ancien aumônier

de l'abbaye de l'IIe-Barbe, auteur d'un inventaire des titres de l'au-

mônerie de ladite abbaye (Coste, n° 3247, fol. 145). — Ancien

manuscrit Coste.

Fol. 532. Suffragants des archevêques de Lyon. Notes extraites

d'un ouvrage non indiqué, avec, au bas, une note de l'abbé Sudan. —
Fol. 533 v°. Note sur Philippe de Savoie. — Ancien manuscrit Coste.

Fol. 534. Etat sommaire des titres de la commission de messes ou

prébende laïque appelée Vacheron, fondée dans l'église de Sainte-

Colombe en Beaujolais. Fin du XVIII e
siècle. Autre main.

Fol. 535. « Litanies des saints nés ou décédés en la ville de Lyon. »

Copie du XVIII siècle. Autre main.

Fol. 537. Fonds dépendant des prébendes Vacheron. XVII e
siècle.

Autre main.

Fol. 539. Suffragants des archevêques de Lyon, de 1242 à 1565.

De la main de l'abbé Sudan.

Fol. 540. Paroisses dépendant de la chàtellenie de Charlieu eu

Lyonnais. XVII e
siècle. Autre main.

Fol. 541. Table. De la main de Monfalcou.

Il existe à la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier

un autre manuscrit du Lugdunum sacroprofanum. C'est une copie faite

du vivant de l'auteur, avec corrections, ratures et surcharges de sa

main (n° 256, 8 vol. in- 4°). Voir Catalogue général des manuscrits des

bibliothèques publiques des déparlements ,
publié sous les auspices du

Ministère de l'instruction publique, Paris, Impr. nationale, 1849,

t. I, p. 382, in- 4"; Allut, Inventaire des titres recueillis par Samuel

Guichenon, précédé de la table du Lugdunum sacroprophanum de P. Bul-

lioud, publiés d'après les manuscrits de la Bibliothèque de la Faculté de

médecine de Montpellier..., Lyon, Louis Perrin, 1851, in-8°.



ssv MANI SC HITS

Le Lugdunum sacroprofanum n'a pas été imprimé; on trouve

toutefois dans les registres consulaires de Lyon (IJH. 203) un arrêté

de 1 (> it > portant que la ville contribuera ani liais d'impression de cet

ouvrage que les libraires refusaient d'éditer, « attendu la difficulté

qu'ilz ont de desbiter leurs livres en ceste saison de guerre » .

Voir Menestrier, Histoire civile ou consulaire de la ville de Lyon,

p. 342, et Divers caractères des ouvrages historiques, p. 207; de Colo-

nia, Histoire littéraire de Lyon, t. Il, p. 709; Pernetti, Les Lyon-

nais dignes de mémoire, t. II, p. 135; Monfalcon, Manuel du biblio-

phile lyonnais, p. 21, et Histoire monumentale de la ville de Lyon,

t. Il, p. 7 4; PP. de Backer, Carayon et Sommervogel, Bibliothèque

de la Compagnie de Jésus, nouvelle édition, t. II, col. 372-37 \.

Voir également fonds général, n 01 780, 1354, 1464 (fol. 169-197),

et fonds Coste, n°
s 2586, 2904.

XV 'II
e siècle (sauf les additions). Papier. Tome I, 463 feuillets

(89 est blanc); tome II, 5 il feuillets (282 est blanc). 285 sur

195 millim. Manuscrit presque entièrement autographe; mauvaise

écriture, corrections, additions, ratures, surcharges, nombreuses pages

barrées par l'auteur. Rel. maroquin bleu, filets, dentelles, dos orné.

951 (8728). Lettre de C. Gallon au conseiller Massara à Lyon, rue

Juiverie. Nouvelles du temps. « ...Vous avez appris que le Père Tel-

lier, provincial des Jésuites à Paris, a esté nommé, vendredy dernier,

confesseur du Roy. L'on dit que c'est un fort bon religieux, quoique

normand... » Paris, 27 février 1709. Original signé; cachet en cire

rouge aux armes suivantes : d'azur, à la fasce d'argent accompagnée en

chef d'un coq de... — 2 feuillets in- 4°.

952 (8729). Lettre de M me de Tencin de Grolée au prévôt des mar-

chands de Lyon. Nouvelles de son frère le cardinal, archevêque de

Lyon, et recommandation en faveur de Noël Cochet, postulant l'em-

ploi de capitaine des chaînes de Lyon. Oullins, 18 janvier 1753. Ori-

ginal signé. — In-4°.

955 (8730). Lettre du marquis de Villeroy à Flachat de Saint-

Bonnet, prévôt des marchands de Lyon. Compliments de bonne année.

Paris, 21 janvier 1753. Original signé. — In-4°.

954 (8731). Requête à l'Assemblée nationale en faveur de l'abbé
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François Kozier (le savant agronome), piètre du diocèse de Lyon,

ancien prieur commcndataire de Xanteuil-lc-Haudouin, diocèse de

Meaux. Conversion en pension du produit de ce bénéfice supprimé;

éloge de cet ecclésiastique. 1790. Projet. — In-4°.

9i>o (8882). Lyon. Proclamation des trois corps administratifs

réunis à leurs concitoyens. Relative aux journées des 18 et 19 février

1793. Etablissement d'un bureau de dénonciations dans la Maison

commune. 20 février 1793. Copie certifiée par Magot, secrétaire-

greffier. — 2 feuillets in-4°. (Voir fonds Coste, n ' 4128, 4129, 4131,

4132, 4133, 4172, etc.)

9I><> (8906 et 8908). 1793. Siège de Lyon. Ordre et proclamation

du général de la Force de sûreté, le comte Perrin de Précy, aux

Lyonnais. Avec un arrêté du comité de sûreté générale. 10 et 26 août

1793. Copie moderne de l'imprimé (Lyon, Aimé Vatar-Delaroche,

1793, in-fol.).— 2 feuillets in-4\

957 (8925 et 8927). Deux affiches imprimées.

1°. Décret de la Convention, du 13 octobre 1793, ordonnant la des-

truction de Lyon. En marge, on lit : « Epreuve. Pour copie conforme à

l'original. Bon à imprimer. Couthon. » Note et signature autographes;

cachet. — In-fol.

2°. Arrêté des représentants de peuple envoyés près l'armée des

Alpes livrant à la commission militaire tous les rebelles pris les armes

à la main. En marge : « Epreuve. Lyon. Approuvé conforme à mon
ordonnance. Bon à imprimer. Couthon. » Note et signature auto-

graphes; cachet. — In-fol.

Ces pièces originales ont été intercalées par Monfalcon dans le

il 1758, t. III, p. 160 et 168, fonds général.

9a8 (9578). Notes historiques sur les fortifications de Lyon, de

l'origine de la ville à 1637. En marge, renvois aux sources. A la fin,

note faisant mention d'une histoire de Lyon (inédite et perdue), par

le P. Janin, gardien des Grands Augustins de Lyon, mort en 1794, vic-

time de la Terreur. Commencement du XIX' siècle. — In- 4°.

959 (9580). Ordre de Catherine de Médicis au commissaire Guillon,
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à Lyon, de partir pour Chalon et de prendre dans la citadelle de ladite

ville quatre canons, cinq cents boulets de leur calibre et cinq cents à

coulevrines, avec les bois pour remonter les canons, et conduire le

tout à Lyon. Paris, 13 juillet 1574. Original signé : - Caterine » , et

contresigné « de Xeufville » . — In-fol.

900 (0581). Charles-Emmanuel de Savoie, dur de Nemours, gou-

verneur de Lyon, commet et députe « le sieur de Graulier [Grolier] à

faire en toutle dilligenec la levée à Lyon d'une compagnie de gens de

présens françois, du nombre de deux cents hommes, pour le service

de la Sainte Union » . Autun, 26 mai 1589. Original signé « Charles

E. de Savoye » . — In-fol. (Voir fonds Coste, n° 3742.)

961 (9582). De Saulx de Tavannes informe les échevins et consuls

de Lyon qu'il a investi Verdun, « place qui n'est aisée à prandre *

,

et leur demande l'envoi de « cinq ou six cens hommes de pied »

.

« Nous ne travaillons seulement pour nous, mais pour vous aussy,

qui debvez en ceste occasion faire paroistre une franchise et bonne

volonté. » Du camp de Verdun, ce 29 août (1592?). Original signé

ci Tavannes » . — In-4°. (Voir fonds Coste, n° 3773.)

9G2 (9583). Lettre de Henri IV au commissaire Guillon à Lyon.

Instructions relatives aux ordres par lui donnés au connétable tou-

chant la levée de six cent vingt chevaux, l'envoi de deux canons et

d'autres munitions, et le départ de tous les ofGciers étant à Lyon.

Dijon, 8 juin 1595. Original signé « Henry », et contresigné « de

Neufville » . — In-fol.

905 (9584). Mandement de la somme de 450 livres délivré par le

consulat de Lyon à Zanobis de Quibly , voyer, en remboursement

d'avances faites par lui à ladite ville, aGn de parfaire la somme de

40,000 écus accordée au Roi pour la démolition de la citadelle de

Lyon. Mardi, 15 juin 1610. Original signé du prévôt des marchands,

Balthazar de Villars, seigneur de Laval, conseiller du Roi, président

au siège présidial de Lyon et premier président au parlement de

Dombes, et de l'échevin, Louis Paradis, seigneur de Chiel, secrétaire

ordinaire de la chambre du Roi. — In-fol.

964 (9585). Ordonnance de Charles de Xeufville, marquis de Vil-
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leroy, seigneur d'Halaincourt, gouverneur de Lyon, concernant le

logement des troupes dans le Lyonnais. Lyon, 15 mars 1630. Original

signé « Halincourt » . — In-fol.

96i> (9586). Bourcet. Mémoire sur la construction d'une citadelle à

Lyon. Envoyé à M. d'Argenson et à M. de Lautrec. Mont-Dauphin,

30 mars 1745. Original (brouillon) signé. — 2 feuillets in-fol.

9G6 (9587). Ordre du Roi relatif à la marche et au séjour des troupes

en Lyonnais. Versailles, 1
er décembre 1768. Original signé « Louis »

,

et contresigné « le duc de Choiseul » . — In-fol.

9G7 (959 i). Lettre de Louis de Narbonne, ministre delà guerre,

aux administrateurs du département de Rhône-et-Loire concernant

l'armement de trois bataillons devant partir pour la frontière. Paris,

9 décembre 1791. Original signé. — In-fol.

968 (9600). « Noms des employés attachés au service des subsis-

tances militaires à la place de Lyon. » 1793. Copie du temps. —
In- 4°.

9(î9 (9604). Les commandants et offlciers du bataillon d'Aix, au

nom de tous les volontaires, demandent aux commissaires de la Con-

vention à Lyon une augmentation de paye. Sans date (Lyon, 3 mars

1793). Original; signatures autographes. — In-fol.

970 (9605). Requête du second bataillon fédéré de Marseille aux

représentants du peuple en mission à Lyon. Même objet qu'au

numéro précédent. Lyon, 3 mars 1793. Original; signatures auto-

graphes. — In-fol.

971 (9607). Quatre pièces concernant l'équipement du 3* bataillon

des Rasses-Alpes. Copie d'une pétition, d'un arrêté, d'un état, d'un

traité et d'une lettre de Pache, ministre de la guerre. Février et mars

1793. — Iu-4°.

972 (9608, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9616, 9635).

1". Lettres du citoyen Foret, ancien chirurgien-major aux troupes fran-
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çaises, aux représentants da peuple en mission à Lyon. Demande

d'emploi et projet de réorganisation des hôpitaux. Lyon, mars 1703.

Autographes signés. — In-fol. et in-4°.

2". Ordre (\en représentants du peuple en mission à Lyon au com-

missaire des guerres de faire préparer les chevaux et chariots pour le

départ du 2 e bataillon de Marseille. Lyon, 7 mars 1703. Original signé

de Rovère et Legendre. — In-fol.

3°. Adresse de la compagnie de la gendarmerie à cheval de Lyon (ci-

devant guet à cheval) aux mêmes, touchant leur paye. Lvon, Il mars

1703. Original; signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

i°. Le citoyen Vicary sollicite la place de médecin en chef de l'armée

dans l'armée des Pyrénées. Lyon, 11 mars 1703. Lettre aux mêmes.

Original signé. — ln-4°.

5°. Le 5 e bataillon de Rhône-et-Loire en cantonnement à Lyon, à la

veille de partir pour les frontières, demande aux mêmes une avance de

10,000 livres pour acheter souliers, vêlements et autres fournitures.

11 mars 1703. Original; signatures autographes. En marge, on lit :

« Ajourné indéfiniment. Basire. » — In-fol.

6°. Lettre du lieutenant Le Harivel, aide de camp du général d'Orai-

son, aux mêmes, et apostille de ce dernier à Rovère. Bourg, 18 mars

1703. Autographe signé. — In-fol.

7°. Lettre de l'ordonnateur en chef de l'armée révolutionnaire,

Boissay, au ministre de la guerre, sur la situation de ladite armée à

Lyon. Ville-Affranchie (Lyon), 6 janvier 1704. Autographe signé. —
2 feuillets in-fol.

975 (06G6). Edit de François I" suspendant la juridiction ordinaire

de l'archevêque et église de Lyon et des officiers commis à icelle et

défendant à ces derniers « de ne eulx entremectre en quelque façon

que ce soit du faict et administration d'icelle justice, et aux habitans

dudit Lyon... de n'avoir recours à ladite justice » . 30 novembre 1531.

A la suite, notification de ladite ordonnance par Jean du Peyrat, lieute-

nant général du sénéchal de Lyon. 8 décembre même année. Copie

certifiée du XVI e
siècle. — 6 feuillets in-fol.

î)74 (0668). Claude de Bellièvre. Requête à François I
er touchant

l'établissement d'un parlement à Lyon. 1536. En latin. Bellièvre a

inséré cette pièce dans son Lugdunum priscum, fol. 163. Copie de la
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maiu de l'abbé Sudan. — 4 feuillets in-fol. (les deux derniers blancs).

97Î» (9709). Lettre de Philippe le Bel réglant les limites et conOns

de la sénéchaussée de Lyon. Pootoise, 23 juin 1313. « Extrait pris et

collationné à l'original, fol. 20 v° et suivants du livre écrit sur par-

chemin, appelé le Livre des compositions du Forez, retiré et remis aux

archives du bureau des finances et chambre du domaine de la généra-

lité de Lyon, suivant l'ordonnance ce-jourd'huy rendue audit bureau

sur la requête présentée par sieur Mathieu Verne, héraut d'armes de

France au titre du Lyonnois, par moy greffier audit bureau soussigné. A

Lyon, le 4 juin 1756. Bidault. » Papier timbré. — 2 feuillets in-fol.

Voir Menestrier, Histoire civile ou consulaire, Preuves, p. 87 et 88.

976 (9775). « Inventaire général des titres, papiers et mémoires

renfermés dans les armoires des archives de MM. les officiers de la

Cour des monnoyes, sénéchaussée et siège présidial de Lyon. » 1774.

— 14 feuillets in-fol.

977 (9865). Begistre de l'ofûcialité de Lyon, partant du vendredi

2 février 1485 et allant jusqu'au 3 mars 1502 (v. s.). En latin et en

français. Original.

Fin du XV e et commencement du XVI e siècle. Papier (beaucoup de

feuillets à la roue déniée). 41S feuillets (325 et 418 sont blancs). 292

sur 215 millim. Écriture de plusieurs mains. Aux fol. 174 v°, ISiet

321, trois actes portant la signature autographe du notaire, secrétaire

du conseil, Bellièvre. Bel. parchemin.

97ÎJ (9870). Arrêté de Bonaparte, premier consul, portant nomina-

tion des membres du tribunal d'appel, du tribunal criminel et du tri-

bunal civil de Lyon. 19 germinal an VIII (9 avril 1800). Ampliation

signée du ministre de la justice; en tête, timbre. — 2 feuillets in-fol.

979 (9871). Lettre de Lucien Bonaparte, ministre de l'intérieur, au

préfet du Bhône, touchant l'installation des tribunaux d'appel, criminel

et civil de Lyon. 24 germinal an VIII (14 avril 1800). Original signé

à la griffe. — 2 feuillets in-i°.

9ÎJ0 (9875). Lettre de M. Sury, greffier du tribunal civil de Lyon,
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au président de la Chambre des avoués de ladite ville. Protestation

contre une assertion blessante contenue dans un ouvrage rédigé par

ordre de ladite Chambre et intitulé : Table du tarif en matière civile.

Lyon, 10 novembre 1817. Autographe signé. — In-fol.

Î)ÎJI (0993). « Affaire de l'ordre des avocats près la Cour royale de

Lyon contre le président Bruyas en 1814. » Plaintes portées devant le

conseil de discipline de l'ordre, délibération et mémoire dudit conseil,

lettre au chancelier de France, requête au même, lettre du chance-

lier. De la main de l'avocat Le Clerc. — 16 feuillets in-4° (le dernier

blanc).

982 (9995). Lyon, u Observations de l'ordre des avocats de Lyon

sur les articles de réforme proposés pour l'administration municipale. »

Ancienne et nouvelle organisation, fonctions attribuées aux échevins,

aux conseillers de ville, à l'assemblée générale, aux notables, etc. Pos-

térieur à juin 1778. — 18 feuillets in-fol. (le dernier est blanc).

ïlîîr» (10019). « Requête des avoués du tribunal de première instance

séant à Lyon au premier consul de la République française, h Réduc-

tion du nombre des avoués, fixé à cinquante par le gouvernement, à

celui de trente-cinq. Sans date (1800). Original; signatures autogra-

phes du syndic Letault, du président Roch, du secrétaire Dumontet, du

trésorier Ballet, de Philip, Courbou-Montviol, Martinière, membres de

la chambre. — 2 feuillets in-fol.

08i (10071 et 10074). Lyon. Le citoyen L'Ange, juge de paix du

canton de la Fédération, demande aux commissaires de la Conven-

tion en mission à Lyon que les décrets émanant de l'Assemblée natio-

nale soient communiqués aux juges de paix. Lyon, 6 mars 1793.

Autographe signé. — In-fol.

981j (10079). Extrait des registres des délibérations du directoire

du département de Rhone-et-Loire. Séance du 19 juin 1793. Établis-

sement de la liste des deux cents citoyens devant composer le juré de

jugement pendant les mois de juillet, août et septembre. Districts de

Lyon, de Villefranche, de Montbrison et de Roanne. Copie du temps.

— 6 feuillets in-4° (le dernier blanc).



DU LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 89i

98(> (10111). Procès entre Béatrice Jossard, veuve de noble Louis

de a Lameraco » , alias Ysnard de « Kemeraco » , tutrice de ses Allés

Marie et Jeanne; Jean Jossard le jeune, seigneur de Poleymieu, tuteur

de sa fille Marguerite, d'une part, et Hugues de Bron, chanoine de

l'église de Lyon; Jean de Bron, alias Ysnard, Louis de Bron, frères,

d'autre part, touchant la dinie de Ciriset, paroisse de Boysset. Accord

arbitral entre les deux parties, donné à a Bemeracum » dans la maison

de ladite Béatrice, le 10 janvier 1429 (v, s.). En latin. Expédition

originale du temps sur papier. — 12 feuillets. 285 sur 202 millim.

987(10117, 10118, 10119). Lyon. Pièces diverses.

1°. « Observations pour les citoyens arbitres, par Zacharie Amy,

contre Jean Amy, son frère. » Plaintes d'un fou qui se dit injustement

enfermé. Sans date (Gn du XVIII e
siècle). Autographe signé. — In-8°.

2°. Plaintes de Marie Buffet, femme Vaillant, contre son mari, aux

commissaires de la Convention à Lyon. 29 mars 1793. Original signé.

— 4 feuillets in-4°.

3°. Deux pièces concernant le citoyen Guillaume Lambert, accusé

d'avoir entretenu une correspondance secrète avec des émigrés et un

de ses Gis, réfugié à Londres. Avril 1793. Originaux ; signatures auto-

graphes. — 10 feuillets in-4°.

988 (10160). Lettre du citoyen Pierre-Gabriel Bugniet, architecte,

aux commissaires de la Convention, touchant l'achèvement de la prison

dite de Boanne, à Lyon, construite sur ses plans et dessins en 1785.

Ce monument a été démoli en 1835; le Palais de justice en occupe

l'emplacement. Sans date (mars 1793). Autographe signé; papier

timbré. — 2 feuillets in-fol.

989 (10161, 10162, 10163). Prisons de Lyon. Trois pièces.

1°. Liste des détenus dans les prisons de Boanne et de Saint-Joseph à

Lyon. Février et mars 1793. Pièce du temps non signée. — 2 feuillets

in-fol.

2°. CertiGcat du greffier des prisons de Roanne, Dupuis, concer-

nant les détenus pour dettes. 15 mars 1793. Autographe signé. —
In-8°.

3°. « Rapport de la maison de détention, du 16 mars 1793. » Ren-

seignements sur divers prisonniers. Copie du temps. — In-fol.
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000 (101 78). « Le s
r de Mandelot, gouverneur de Lyon, mande au

Rot qu'il faut drffendre le commerce avec ceux de Genève; autrement

celte ville là se Fera riche et opulente. » Lyon, 20 avril 1562. Original

signé « Vostre très humble, très obéissant et très lidelle suject et servi-

teur. François Mandelot » . Cachet à ses armes : de... à la ftuce de...

— 2 feuillets in-fol.

991 (10194). De la Balaie, avocat au Conseil du Roi. « Discours

sur l'utilité des places d'entrepôts et de manufactures. » Oraison doc-

torale de la S. Thomas à Lyon, 21 décembre 1758. Manuscrit auto-

graphe, avec corrections et ratures. — 17 feuillets. 279 sur 220 millim.

Broché. (Voir autre exemplaire, fonds Coste, n° 027 i.)

002 (10188). Jean Hubert de Saint-Didier, premier syndic du

commerce de Lyon, échevin en 1705 et 1700, auteur de YHistoire du

franc Lyonnois, dont il était syndic général, né en avril 1040, mort le

1" juin 1737. Observations sur le commerce de Lyon. Remarques,

explications sur les articles du règlement de la place des changes de

Lyon; additions auxdits articles proposés par les négociants; nouveaux

articles et questions proposées pour le bien du commerce, etc. Impor-

tante élude. — En tête, on lit : « Otiosum oblectamentum nobilis Joan-

nis Huberti aSancto Desiderio. Lugdunensis. Opushyemale ob amorem

patriae collectum et editum. Anno salutis 1731 ; aetatis LXXXV suae. »

Au bas de la page 220 : « Xota. On peut voir un livre relié comme le

présent, qui est intitulé, Discours sur l'usure... manuscrit de ma main,

fait, composé ou rédigé en l'an 1735 de notre salut et le 90 e de mon

âge. » — Pages 221-228. Discours sur le commerce prononcés par

Jean Hubert de Saint-Didier, et mémoire présenté et remis au prévôt

des marchands en novembre 1730.

XVIII 8 siècle. Papier. 4 feuillets préliminaires, contenant le titre et

la table, et 228 pages. Entre les pages 8i et 85, 154 et 155, deux feuil-

lets non chiffrés. Plusieurs pages sont blanches. 320 sur 210 millim.

Manuscrit original. Rel. en basane de l'époque, filet à froid, attaches.

003 (102 il). Commerce de Lyon. Réponse au mémoire (Vun

employé des fermes demandant à l'Assemblée nationale la création d'un

entrepôt à Lyon. Adressée à ladite assemblée par la Société des amis de

la Constitution de cette ville. Original; signatures autographes. Fin
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du XVIII e siècle. — 8 feuillets in-fol. (les deux derniers sont blancs).

994 (10245). Arrêté de Charlier et Pocholle, représentants du

peuple en mission à Lyon, concernant le commerce de ladite ville.

Sans date (1794). Brouillon de la main de Pocholle. — 2 feuillets

in-fol.

99î> (10251). « Analyse des mémoires présentés sur le projet de

règlement pour la fabrique de Lyon, et réponse de la commission

appelée à le rédiger, contenant les motifs qui l'ont déterminée dans

son travail. » 1801. Minute, avec quelques corrections. — 10 feuillets

in-fol.

996 (10254). Commerce de Lyon. Établissement d'un u entrepôt

dans cette ville de toutes marchandises coloniales ou étrangères pen-

dant l'espace d'une année » . Rapport et avis favorable du conseil de

commerce; lettre au premier consul; vœu du conseil municipal; obser-

vations sur l'état des manufactures de soieries en l'année 1802-1803.

Copie du temps. — 4 feuillets in-fol.

997 (10255). « Discours sur le commerce, où l'on considère son

établissement et son exercice en France et particulièrement dans la

ville de Lyon. Recherches des causes anciennes et actuelles de l'état de

décadence dans lequel il est tombé. Vues spéculatives des moyens qui

sont au pouvoir du Gouvernement pour en prévenir la chute en le rele-

vant sur des bases solides. 1807. » En tête, table des divisions de ce

discours (deux parties, sept et onze chapitres) ; à la suite, longue note

de Cochard.

XIXe siècle. Papier. 111 feuillets (plus 6 feuillets en tête, contenant

le titre, la table et la note de Cochard). 275 sur 18G millim. Manu-

scrit autographe. Dérelié.

998 (10275). « Vallor monettarurnfortium in ccclesia Lugdunensi. »

XVII siècle. — In-4°. (Voir fonds général, n° 8G8.)

999 (10298). Lyon. Rapport et avis du conseil de commerce tou-

chant le rétablissement des quatre payements de Lyon. 24 ventôse an X

(15 mars 1802). Copie du temps. — G feuillets in-fol.
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1000 (10356). Articles de règlement pour le tribunal de la Conser-

vation de Lyon. Projet du XVII' siècle (brouillon, avec ratures). —
1 feuilleta in-4°.

100 1
|
10427 . Mémoire sur l'uniformité de poids et mesures, pré-

senté à la Chambre de commerce de Lyon par Jacques de Desselles,

intendant. Sans date (1783). Copie du temps. — 2 feuillets in-fol.

1002 (10428 et 10429). Deux pièces.

1°. Moyens d'empêcher l'établissement à Xaples d'une manufacture

d'étoffes semblable à celle de Lyon. Mémoire du XVIII* siècle. —
4 feuillets in-fol.

2°. Avis de la Chambre de commerce de Lyon sur ce mémoire.

XVIII e
siècle. — 2 feuillets in-fol.

100r> (10496). « Observations des sindics, maîtres gardes et

adjoints, marchands de la communauté des fabriquants en étoffes de

soye, or et argent de la ville de Lyon sur l'utilité des règlemens de celte

manufacture. » XVIII e
siècle. — 6 feuillets in-fol. (le dernier blanc).

1004 (10548). « Mémoire pour les sindics, maîtres gardes, inspec-

teurs, inspecteurs royaux et contrôleurs jurés de la communauté des

marchands et des maîtres fabriquants en étoffe d'or, d'argent et de

soye de la ville de Lyon. » Plaintes contre les goûts de la Cour, qui,

s'étant déclarée pour les étoffes unies brodées, a fait totalement aban-

donner les étoffes brochées riches. Mémoire présenté au Conseil du Roi.

1776.— 4 feuillets in-fol.

iOOo (10562). Deux pièces.

1°. Supplique au Roi et au Conseil par les maîtres et marchands

fabricants de la ville et faubourgs de Lyon touchant la propriété illi-

mitée des dessins de leur invention et de leur fabrique. Juillet 1787.

Original; nombreuses signatures autographes. En marge du premier

feuillet, on lit : u Accordé la requête. Louis. » (Autographe.) —
6 feuillets in-fol.

2°. Requête des marchands fabricants aux syndics jurés gardes de

la grande fabrique de Lyon. Même objet. Juillet 1787. Original; s ;gna-

tures autographes. — 2 feuillets in-4°.
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1000 (10575). Arrêt du Conseil d'État suspendant l'exécution de

l'article I
er de l'arrêt rendu le 3 septembre 1786, autorisant les mar-

chands et les maîtres ouvriers en étoffes de soie de la ville de Lyon à

traiter du salaire des façons de gré à gré et à prix débattu. Versailles,

8 août 1789. Expédition originale sur parchemin, signée « le comte de

S' Priest » . — 2 feuillets in-fol. en partie lacérés.

1007 (10576 et 10577). Deux pièces.

1°. a État des ouvriers et artistes qui se sont distingués dans le tra-

vail des manufactures d'étoffes de soye de la ville de Lyon et qui ont

mérité et obtenu des récompenses du Gouvernement. uSans date (178?).

Falcon (simplification du mécanisme des métiers); Roussillon; Badger

et Mazon, tous les deux Anglais (moirage des étoffes et peignes en

acier). Pièce du temps. — 2 feuillets in-fol.

2°. « État des principaux marchands qui, de père en fils, se sont dis-

tingués dans les manufactures en soierie de la ville de Lyon, depuis le

siècle dernier, et dont les fils ou petits-fils régissent encore les mêmes

fabriques. » Sans date (178?). M. Pernon, Mme veuve René Imbert

et fils, MM. Reverony, M. Maupetit, MM. Benoît et Fournel 61s, les

frères Faure et MM. Vionnet. Pièce du temps. — 2 feuillets in-fol.

1008 (10603). Deux pièces.

1°. Lettre de la commission du commerce et approvisionnements de

la République aux citoyens composant le directoire du district de Com-

mune-Affranchie (Lyon), touchant l'utilité de faire délivrer aux ouvriers

la quantité de soie nécessaire pour achever les pièces commencées.

25 thermidor an II (12 août 1794). Original signé; cachet et timbre.

— 2 feuillets in-fol.

2°. Mémoire sur le commerce des soies. — 2 feuillets in-fol.

1000 (10607). Tolosan, ci-devant intendantdu commerce. Mémoire

sur le projet de règlement pour la fabrique des étoffes d'or, argent et

soie de Lyon, rédigé à la demande du préfet du Rhône. 11 floréal

an IX (l
or mai 1801). Original signé. — 16 feuillets in-fol.

JOIO (10614). Deux pièces.

1°. Relevé des étoffes fournies par la manufacture de Lyon pour le

mobilier impérial, palais des Tuileries, de Fontainebleau, de Saint-
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Cloud, en 1803, 1804 et 1805. Velours, brocart, damas : 3,328", 29;

prix : 713,415 IV. -11. Au bas du tableau, prise en charge par le con-

gervateur du mobilier de la Couronne. Taris, 9 septembre 1807. Ori-

ginal signé. — i feuillets in-fol.

2°. Rapport du commissaire du Gouvernement, Bardel, à l'adminis-

trateur du mobilier impérial, touchant le rabais à faire sur lesdites four-

nitures, avec l'état estimatif dudit rabais. Copie certiûée. 12 septembre

1808. — 2 feuillets in-fol.

101 1 (107(12). Lyon. Procès entre les batteurs d'or et d'argent en

feuille, d'une part, et les libraires, relieurs de livres, peintres, sculp-

teurs, doreurs, fondeurs et fourbisseurs, d'autre part. Arrêt du Conseil

d'État ordonnant que les lettres patentes de novembre 1716, qui portent

confirmation des statuts et règlements de l'art et métier de batteur d'or,

seront exécutées selon leur forme et teneur. Paris, 23 mars 1718.

Copie certifiée par Perricbon, secrétaire de la ville de Lyon
;
papier

timbré. — 10 feuillets in-fol.

1012 (10777). Vente par Jean-Pierre Bruyset, marchand fabricant

à Lyon, sa femme Marie Ollier, et Jacques Ravier, ofGcier au régiment

de la Borde, à la compagnie des affineurs d'or et d'argent de ladite

ville d'une petite maison sise à Lyon, rue Mercière, <• sur le derrière de

la cour appelée la cour des Calandres »
,
jouxte les maisons du sieur

Defore de la Benodière, dont l'une à l'enseigne du Bois de Vincennes.

14 décembre 1736. Copie du temps. — 2 feuillets in-fol.

1013 (10849). Pétition des tireurs d'or et passementiers de Lyon à

l'Assemblée nationale contre l'article du projet de décret sur l'organisa-

tion de la garde nationale portant suppression des épaulettes d'or et

d'argent dans cette arme. Sans date (1791). Original; signatures auto-

graphes. — 4 feuillets in-fol. (le dernier blanc).

101 i (10850). Mémoire des tireurs d'or, écacheurs et fileurs d'or

de Lyon, et supplique à l'Assemblée nationale des fabricants d'étoffes

en dorure et marchands brodeurs de ladite ville, touchant la liberté des

afGnages et la suppression des droits de marque. 12 mars 1791. A la

fin, avis de la municipalité sur lesdits mémoire et pétition. 20 avril

même année. Copie du temps. — 4 feuillets in-fol.
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lOIo (10852). « Copicdcs observations sur la manufacture de bas de

la ville de Lyon envoyée en l'an X à M. Verninac. » Historique de ladite

fabrique; son importance. Avec un billet d'envoi de l'auteur à M. de

Verninac, préfet du Rhône, signé «J. L. ». 1802. — 3 feuillets in-8°.

1016 (10859). Privilèges accordés aux pelletiers de Lyon par

Reinat (?), archevêque de ladite ville. « Ides du mois de juin mille deux

cent huitante. » Nom inexact et date fausse. Il faut certainement lire

Renaud de Forez et ides de juin 1208. Copie en français, du

XVIII 9
siècle. — 2 feuillets in-fol.

1017 (10870). Les marchands de fer de Lyon déclarent que le

commerce du fer est libre et que cette profession n'a ni corps, ni maî-

trise, ni maîtres gardes, ni chapelle, ni confrérie. Liste des gros et petits

marchands de fer. 24 juillet 1691. Etat pour l'intendant de Lyon, de

Rérulle. Original ; signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

1018 (10871). Etat de la communauté des imprimeurs et libraires

de Lyon. Pour l'intendant de Bérulle. 30 juillet 1691. Trente maîtres,

vingt apprentis, deux syndics et deux adjoints. « Il n'y en a que très

peu qui travaillent à présent, mesme que la plus part sont presque

réduits à la mandicité, n'ayant de quoi s'occuper. » Mention de leur

chapelle dans l'église des Carmes. Certifié par les syndics et adjoints

Antoine Beaujelin, Rolin Glaize, Jean Goyet Simon Potin. Original. —
2 feuillets in-fol.

1019 (10872). Etat de la corporation des futainiers de Lyon. Pour

l'intendant de Lyon, de Bérulle. 30 juillet 1691. Quatre-vingts mar-

chands, quatre-vingt-dix-sept ouvriers ou maîtres manufacturiers,

trente apprentis. Certifié par les maîtres gardes, Ponchon, Jean Delestra,

Antoine Lager. Original. — 2 feuillets in-fol.

1020 (10873). Etat de la corporation des cartiers de Lyon. Pour

l'intendant de Bérulle. 31 juillet 1691. Quatorze maîtres et marchands

cartiers, douze apprentis. Certifié parle maître garde Rosnet. Original.

— In-fol.

1021 (10875). « Etat et dénombrement des cinquante vendeurs et

TOME XXX. 57
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distributeurs tant d'eau-de-vie, caffé que autres liqueurs, de la ville

de Lyon. » Pour l'intendant de Bertille. 3 novembre 1691. Copie du

temps. — In-4°.

1022 (10876). État de la communauté des marchands épiciers de

Lyon. Sans date (1091). Cinquante ou soixante marchands, deux cour-

riers et cinq procureurs; chapelle dans l'église des Célestins. Original

sur papier timbré; signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

1025 (10880). Registre de la corporation des maîtres crocheteurs

et affaneurs de la Place de la grande douane à Lyon, commençant en

1708 et finissant en 1749. Titres analysés ou reproduits in extenso :

délibérations, ordonnances du fermier général du Roi, Grirnod de la

Reynière, et du directeur des fermes; conventions, quittances, requêtes,

bail, etc. ; noms des crocheteurs et affaneurs, suivant la date de leur

réception; état des ornements, vases sacrés, tableaux leur appartenant

dans la chapelle de S. Christophe et de S. Nicolas (église Saint-Paul).

Les membres de ladite corporation, unis aux affaneurs de YArche de

Noé, des ports Saint-Paul et Dauphin, se séparèrent en 1710 (voir

fol. 10).

XVIII e siècle. Papier. 107 feuillets. 390 sur 260 millim. Ecriture

de plusieurs mains. Original. Broché.

1024 (10925). Deux pièces.

1°. Lettre de M. de Chauvelin à René Bertin, intendant de Lyon,

touchant la contestation pendante au Conseil entre les habitants de

Vaise et les mouleurs et aides à mouleurs de bois de Lyon (droits

réclamés par ces derniers). Paris, 30 janvier 1756. Original signé.

— In-fol.

2°. Mémoire de l'intendant de Lyon sur cette affaire. Intéressants

détails sur le bourg de Vaise. Lyon, 15 novembre 1757. Minute,

avec corrections autographes. — 41 feuillets in-fol.

102a (10985). Quatre-vingt-onze charpentiers et menuisiers de

la ville de Lyon protestent contre la demande en paiement de la

somme de 14 livres, imposée par arrêt du Parlement, du 25 juin

1781. 4 septembre 1781. Original; signatures autographes, avec la

feuille d'avertissement (imprimé). i feuillets in-fol.
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1026 (11006). Plaintes des marchands de bois sur le fleuve du

Rhône à la municipalité .de Lyon. Nécessité de mettre à l'abri des

colères du fleuve le port neuf de la Guillotière où sont entreposés les

bois de construction. Regrets de la suppression de l'ancien port

d'Ainay, qui, avant les travaux du sieur Perrache, leur était réservé.

Sans date, fin du XVIII e siècle. Original ; signatures autographes. —
2 feuillets in-fol.

1027 (11008). « Etat des recettes et dépenses que rendent lessieurs

Bechet, Buffln, Beaumers et Bezinier de la régie et administration

qu'ils ont, en qualité de maîtres gardes, des deniers et affaires de la

communauté des maîtres tailleurs et fripiers d'habits de la ville de

Lyon, pendant les années 1789, 1790 et 1791. » Original. Au bas,

vérification et décharge par les officiers municipaux et procureur de la-

dite ville, « Maisonneuve, Chalier, Bret » . 27 septembre 1791. —
Grand in-fol.

1028 (11100). Ordonnance des trésoriers généraux de France en

la généralité de Lyon, sur la vérification des sommes destinées aux

réparations du pont du Rhône. Juillet et septembre 1626. Originaux;

signatures autographes k de Merle, de la Veuheu, Sève, Mascranny,

de Pomey, Charrier, Dugué » . — 4 feuillets in-fol.

1029 (11101). Deux pièces concernant le pont Saint-Vincent à

Lyon. Arrêts du Conseil d'Etat et mémoire pour les concessionnaires

dudit pont contre la commune de Lyon. 1778 et 1792. Ce pont,

construit en 1637 par Guillaume Marie, reconstruit en 1656 par Ricon

et Cochardet, en 1712 par Prost de Grangeblanche et ses associés,

réparé en 1735, fut reconstruit en 1778, et depuis, plusieurs fois

encore. — 4 et 16 feuillets in-fol.

1030 (11153). Jean-Claude Flachat, d'abord négociant à Constan-

tiaople, puis directeur des manufactures royales de Saint-Chamond.

Né dans cette ville, il y mourut en 1775. Il était membre associé de

l'Académie de Lyon. On a de lui : Observations sur le commerce et les

arts d'une partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, etc. (Lyon et Paris,

1766, 2 vol. in-12). Recueil contenant la description de plusieurs

machines, pompes, horloges, réveil, mouvement perpétuel, etc.,
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construits à Saint-Chamond en 1735-1739 (pages 1 1-140), et le long

récit d'un voyage en Italie (pages l 41-508). Le voyage se termine

ainsi : « ... Deo gratias. En 17 U), le 1" septembre. Flachat Dere-

gard. Aux pages 509, 510, 511, notes sur la disposition des deux

volumes de l'ouvrage cité plus haut, et choses qu'il faut y ajouter.

\VIll e siècle. Papier. Ainsi paginé : 10-586. Les dix premières

pages manquent; les pages 513-580 sont blanches. 200 sur 185 millim.

Manuscrit autographe. Rel. basane détériorée, tranches rouges.

1031 (11 101 et 11162). Lyon. Deux pièces.

1°. Le citoyen Etienne Bertrand cadet, artiste mécanicien de Lyon,

présente aux commissaires de la Convention députés à Lyon le plan

d'une nouvelle machine à moudre les grains. Mars 1793. Original

signé. — In-fol.

2°. Autre présentation par le comité central à la municipalité de

moulins construits par le citoyen Ballyat. 27 octobre 1792. Original;

signatures autographes de Monfalcon, président du comité central,

Carteron et Chapot. — 2 feuillets in-4°.

1032 (11229). «Mémoire sur l'établissement des Académies de

Lyon. » Académie des sciences et belles-lettres; Société royale; Con-

cert. Union de ces compagnies en 1758, sous le nom d'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Postérieur à 1753. Minute,

avec corrections et ratures. — 2 feuillets in-fol.

1033 (11248). Correspondance entre le marquis de Condorcet, de

l'Académie des sciences de Paris, et Marie-Antoine-Louis Claret de la

Tourrette, de l'Académie de Lyon, classe des sciences. Projet d'asso-

ciation entre ces deux compagnies, avec d'intéressantes observations

de Louis Bollioud-Mermet et de Charles Borde, de l'Académie de

Lyon. 1774. Cinq pièces originales, signatures autographes. —
15 feuillets in-4°.

1034 (11514). Le docteur Marc-Antoine Petit, chirurgien-major

de l'Hôtel-Dieu de Lyon, informe les administrateurs de ladite ville

qu'il a remis au citoyen Cartier les pièces d'anatomie dont il était

détenteur. Détails intéressants sur la formation d'un cabinet d'ana-

tomie et d'une bibliothèque de médecine pour l'hospice. 3 pluviôse
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an VI 1 1 (23 janvier 1800). Lettre autographe signée, avec la liste des

pièces anatomiques remises. — 3 feuillets in-4°.

1035 (11554). Lettre du secrétaire de la Société d'agriculture,

d'histoire naturelle et des arts utiles de Lyon au citoyen Tahard.

Convocation et envoi d'un prospectus de souscription pour l'établis-

sement des soupes économiques. 1
er messidor an VIII (19 juin 1800).

Original signé. — In-8°.

1036 (11717). Lettre de Voyer d'Argenson h René Pallu, intendant

de Lyon, touchant les lettres patentes de conGrmation des statuts

demandées par les maîtres et maîtresses d'école de ladite ville. Gand,

1
er septembre 17-45. Original signé.— In-fol.

1037 (11718). « Comptes que rendent M es Charles-Odile-Joseph

Guyot, Louis-Joseph Baroud et Jean-Nicolas Delhorme, conseillers du

Roy, notaires à Lyon, de la recette et dépense qu'ils ont faite, en qualité

d'ceconomes séquestres nommés au régime des biens des soidisans

Jésuites de Lyon, dans la régie desdits biens dépendant de trois

maisons établies en ladite ville, l'une appelée le grand collège de la

Trinité, l'autre, le second collège de Notre-Dame, et l'autre la maison

de Saint-Joseph ou des retraites. « 5 août 1762, 20 juin 1763,

22 mars 1764. Trois pièces originales signées des notaires susdits et

du lieutenant général et procureur du Roi en la sénéchaussée de

Lyon, Peysson de Bacot. — 42 feuillets (24, 40, 41, 42 sont

blancs).

1038 (11736). Barthélémy Aneau. « Lyon marchant Satyre Fran-

çoise. Sur la comparaison de Paris, Rohan, Lyon, Orléans, et sur

les choses mémorables depuys L'an mil cinq cens vingt-quatre. Soubz

Allégories et Enigmes Par personnages mysticques jouée au Collège de

la Trinité à Lyon. 1541. M. D. XLII. On les vend à Lyon, en rue

Mercière par Pierre de Tours. » A la suite (fol. 21), on trouve :

» Oraison ou Epistre de M. Tulle Ciceron, à Octave, depuis surnommé

Auguste Caesar, tournée en François » , et « Vers de Corueil Severe

Poète Romain, sur la mort de Ciceron, Tournez en vers François,

jouxte les Latins » , avec le texte latin. Même adresse. Cette traduction

porte un titre particulier, mais elle fait partie du volume dont elle
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continue les signatures. Voir autre copie (non figurée), fonds général,

n8 1595.

Commencement do XIX* siècle. Vélin. 2<x feuillets. 139sar89millim.

Cr»j)îc figurée de l'imprimé. Sur an feuillet de garde, la note suivante

de la main de Cochard : « Très rare... La copie qu'on voit ici de ce

livre n'est pas plus commune que l'original. Elle a été achetée 95 livres

chez Techener en 1829. Elle vient de la bibliothèque de M r Langs, de

Londres. » La grande Bibliothèque possède également l'imprimé acquis

par M. Coste au prix de 900 francs à la vente Soleinne (fonds Coste,

n° 11734). Rel. maroquin rouge, dentelles, doublée de tahis bleu,

tranches dorées (« Bradel l'aîné, succeseur (sic) du s r Derome le

jeune, son oncle, rue S 1 Jacques, hôtel de la Couture, n° 05 n).

105!) (11738). Extrait des actes capitulaires de l'église de Lyon,

concernant l'enseignement à Lyon, les collèges de la Trinité et de

Notre-Dame, et les Jésuites, directeurs desdits collèges. Mention de

Jean Chalandat, nommé par le chapitre, recteur des écoles et collèges

de Lyon (acte du 27 juin 1390). 1390-1059. — G feuillets in-fol.

1040 (11717). « Dans le testament mistique de monseigneur

Camille de Neuville, archevêque, comte de Lyon, etc., du 31 décembre

1090, ouvert en l'audiance de la sénéchaussée de cette ville, le 29juin

1093, appert ce qui suit : Je lègue au grand collège des Jésuites de

Lyon ma bibliothèque, désirant qu'incontinent après ma mort, tous

mes livres qui se trouveront dans ladite bibliothèque leur soyent

remis, à l'exception des Conciles, impression du Louvre, et de la

Bibliothèque des Pères, que je lègue au sieur Curtillat, curé de Neu-

ville, en reconnoissance des peines que je lui ay données, priant

lesdits Pères Jésuites de faire dire beaucoup de messes pour moy par

l'amitié qu'ils m'ont toujours témoignée et par l'estime que j'ay tou-

jours eue pour leur Compagnie. » En marge, on lit : « La minute au

pouvoir de M. Sanseigne, notaire à Lyon. » XVIII* siècle. — In-fol.

1041 (11770). Collèges de Lyon. Treize pièces du XVIII e
siècle.

Affaire de l'Oratoire et du collège de Lyon, après l'expulsion des

Jésuites.

l°-2°. u Mémoire présenté au Parlement, au mois de décembre

1702, par les ofûciers de la sénéchaussée de Lyon, relativement à la

régie et à l'administration tant intérieure qu'extérieure des collèges
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de cette ville et des biens qui dépendent desdits collèges, avec un

projet de règlement. » — 10 et 8 feuillets in-fol.

3°. Autre mémoire par les mêmes, relativement aux droits de police

dans lesdits collèges, accordés aux officiers royaux par toutes les

ordonnances du royaume. 14 décembre 1762. — 2 feuillets in-fol.

4°. Représentations au chancelier et au Parlement, par la Cour des

monnaies, sénéchaussée et siège présidial, bureau des finances, cha-

pitres des églises de Saint-Just, Saint-Paul, Saint-Martin d'Ainay,

Saint-Nizier, au sujet des lettres patentes du 29 avril 1763, accordant

la régie du grand collège de Lyon aux Pères de l'Oratoire. Mai 1763.

Copie certiGée. — 8 feuillets in-fol. sur papier timbré (le dernier

blanc).

5°. « Très respectueuses représentations des officiers de la Cour des

monnoyes, sénéchaussée et siège présidial de Lyon. » Au chancelier.

Même sujet. 18 mai 1763. Expédition originale; signatures auto-

graphes de Bertaud et Delaroue, syndics. — 30 feuillets in-fol. sur

papier timbré (le dernier blanc).

6°. Lettre des officiers de la Cour des monnaies, sénéchaussée et

présidial de Lyon, au chancelier, annonçant l'envoi des pièces précé-

dentes. 25 mai 1763. Avec, en tête, réponse autographe du chancelier.

Original signé. — In-fol.

7°. Délibération du bureau de l'administration des collèges de Lyon,

touchant les lettres patentes du 29 avril 1763. 21 mai 1763. Copie

certifiée. — 2 feuillets in-fol.

8°. Lettre du consulat de Lyon au chancelier de France, annonçant

l'envoi de l'ordonnance d'enregistrement dans les actes consulaires de

cette ville des lettres patentes du 29 avril 1763, pour la régie des

collèges, enregistrées au Parlement, et l'acte d'enregistrement de ces

mêmes au bureau des collèges. 25 mai 1763. Original; signatures

autographes des prévôt des marchands et échevins : Flachat de Saint-

Bonnet, Fulchiron, Valesque, Jolyclerc, Lacour l'aîné et Prost de

Grangeblanche. — 4 feuillets in-fol.

9°. Lettre des officiers de la Cour des monnaies, sénéchaussée et

siège présidial de Lyon, au chancelier, relative au blâme à eux infligé

par le comte de Saint-Florentin et à l'exil du lils du premier président

de ladite cour, Pupil de Myons. 28 mai 1763. Original signé. —
2 feuillets in-fol.

10°. Lettre du président Pupil au même, touchant l'arrêt du Par-
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lemenl <ln 22 juillet 1703. 19 août 1763. Original signé. — la-fol.

I | . Imprimé. Réflexions sur le danger de confier les collèges à

MM. do l'Oratoire et de Saint-Joseph, relativement au commerce de

Lyon. — i feuillets in-12.

12°. Imprimé. - Lettres patentes du Roi, concernant l'administra-

tion des collèges dans le ressort du Conseil supérieur de Lyon. »

13 janvier 1772. — 2 feuillets in-i°.

13 e
. Lettre de M. de Vergennes à l'intendant de Lyon, sur la suite à

donner à la demande de Brigitte Fenouillet, de Montbrison, d'enseigner

les enfants. Versailles, 12 novembre 1783. Original signé. — In-fol.

lOiii (11787). « Procès-verbal de la pose des inscriptions et prise

en possession de tous biens, meubles et immeubles, de la bibliothèque

et médailler du collège de la Trinité de Lyon, par les délégués, mem-

bres du consulat et échevins de la ville de Lyon, au nom des citoyens

et du consulat, le 10 juillet 1772.» Copie certifiée par le greffier

Morin. — G feuillets in-fol., papier timbré.

1043 (11789). Xotes et observations des administrateurs du

bureau des collèges de Lyon, relatives à la prise de possession desdits

collèges et aux sept inscriptions placées par le consulat dans les

bâtiments du collège de la Trinité sans le consentement dudit bureau.

Copie des inscriptions et, à la fin, résumé par articles dudit mémoire.

Postérieur à 1763. — 22 feuillets (les deux derniers blancs).

lOii (11814). 1°. Lettre du P. Roman, supérieur du collège de la

Trinité de Lyon, à Mme Beuchot, l'invitant à retirer ses enfants dudit

collège. 10 avril 1791. Autographe signé. 2 feuillets in-8°. — 2° Procès-

verbal de la municipalité concernant cette lettre et arrêté portant que

le P. Roman quittera le collège et se retirera dans la maison de l'Ora-

toire, sise rue Vieille-Monnaie. 19 avril 1791. Original; signatures

autographes du maire et des officiers municipaux. — In-fol.

104o (11818). « Observations de la municipalité de Lyon sur un

mémoire présenté au directoire du département de Rhône-et-Loire par

les P. P. de l'Oratoire desservant le collège de la Trinité de Lyon et

sur un imprimé non signé, intitulé : Les PP. de l'Oratoire du collège

de la Trinité à leurs concitoyens. » 8 octobre 1791. Brouillon ina-
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chevé, avec corrections et ratures. — 4 feuillets in-fol. (le dernier

blanc). Voir la Notice sur la Bibliothèque de la ville de Lyon, insérée

dans YAlmanach de Lyon de 1837.

1044» (11822). Lettre de la municipalité de Lyon au procureur

syndic du district de Lyon, annonçant l'envoi de la copie des procès-

verbaux de l'enlèvement de plusieurs effets du collège par les prêtres

de l'Oratoire et de l'apposition des scellés sur les portes de la biblio-

thèque, des cabinets des médailles et de physique, de l'observatoire,

pour la sûreté des effets y contenus. Lyon, 1
er octobre 1791. Original;

signatures autographes du maire Vitet et des officiers municipaux

Arnaud-Tizon, Berthelet, Chapuy. — In-fol.

1047 (11823). Collèges de Lyon. Quatre pièces.

1°. Délibération du bureau des collèges, portant projet d'adresse à

l'Assemblée nationale pour obtenir la révocation des arrêts, lettres

patentes ou traités accordant à la congrégation de l'Oratoire la jouis-

sance des bâtiments claustraux du collège de la Trinité et du pensionnat.

10 mars 1791. Copie du temps. — In-fol.

2°. Autre du même, portant qu'on répondra à deux écrits des Pères

de l'Oratoire contre les administrateurs du bureau. 20 octobre 1791.

Copie du temps. — In-fol. (Voir fonds Coste, n° 11818.)

3°. Autre du même, touchant la réclamation des Oratoriens au sujet

du payement des arrérages d'une bourse fondée par M. de Montazet,

archevêque de Lyon. 1
er décembre 1791. Copie du temps. — 2 feuillets

in-fol.

4°. Délibération du directoire du district, portant levée des scellés

apposés par la municipalité sur les portes du collège de la Trinité et

récolement des effets étant dans les bâtiments dudit collège, lesquels

effets continueront à être confiés aux Pères de l'Oratoire sous le récé-

pissé du supérieur, pour qu'ils en jouissent comme par le passé. 20 et

24 décembre 1791. Copies certifiées. — 8 feuillets in-fol.

1048(11824). 1°. Délibération du bureau des collèges de Lyon,

portant que le P. Roman ne sera pas rétabli dans les fonctions de supé-

rieur du collège de la Trinité. 20 janvier 1792. Copie du temps. 3 feuil-

lets in-fol. — 2°. Mémoire contrôles Pères de l'Oratoire et le P. Roman.

1792. Minute, avec corrections et ratures. — 2 feuillets in-fol.
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1049 (1 1 S
2

"> ) . Procès-verbal de la séance du bureau d'administra-

tion des collèges de Lyon. Compte et situation présentés par Frossard;

mutation dans le personnel ; mauvaise administration des PP. de l'Ora-

toire; projets d'organisation; comptes; revenus fixes et annuels;

domaines; charges fixes et annuelles. 11 mars 1792. Copie du temps

certifiée. — 6 feuillets in-fol.

1000 (11826). « Etat général du cabinet d'antiquités et de médailles

du ci-devant collège de la Trinité de Lyon, d'après L'inventaire général

fait en 176i par le P. Joseph Aldcbœuf Janin, religieux augustin,

vérifié et rectifié dans le cabinet et sur les pièces existantes, en 1801

(an IX de la République française), pour servir à la composition des-

criptive et figurée du Musaeum Lugdunense. » XIX e
siècle. Original. —

13 feuillets. 223 sur 160 millim. Couverture parchemin. La grande

Bibliothèque possède l'inventaire général rédigé par le P. Janin, dont

il est ici parlé. (Voir fonds général, n° 1624.)

1001 (11836). Administration des collèges de Lyon par la muni-

cipalité. Arrêté du bureau des collèges relatif à l'organisation et au

fonctionnement desdits collèges; nomination des professeurs. 13 octobre

1792. Copie certifiée du temps. — 4 feuillets in-fol.

1002 (11841). Registre de l'Ecole centrale du département du Rhône,

établie d'abord dans les bâtiments de l'abbaye de Saint-Pierre, puis

dans ceux du grand collège. « Séances, délibérations et notices des

titres et mémoires. » Organisation de l'instruction publique; création

de ladite école, 18 prairial an IV (6 juin 1796); professeurs : Cogell,

Brun, Roux, Besson, Mollet, Gilibert, Bérenger, Delandine et Tabard,

bibliothécaire; règlement; séance d'ouverture, 1
er frimaire an V

(21 novembre 1796); autres séances, 1
er quintidi de nivôse 1796-

1
er

quintidi de messidor 1797; à la fin, séance non datée, et récit de

la visite à l'Ecole centrale d'Esseid-Ali-Effendi, ambassadeur de la

Porte Ottomane.

Fin du XVIII* siècle. Papier. S9 feuillets (14-89 sont blancs). 343 sur

215 millim. Original. Rel. registre, couverture parchemin, attaches.

iOoô (11843). Arrêté de l'administration départementale du Rhône

portant confiscation de la bibliothèque et du cabinet d'histoire naturelle
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de Jacques Inibert-Colomès, prévenu d'émigration. 12 ventôse an VI

(2 mars 1798). Original signé « Bochage, Philipon cadet, Bouvié,

Dumas » ; cachet et timbre. — 2 feuillets in-fol.

1054 (118i6). Lettre de la commission chargée de l'organisation

du lycée de Lyon au préfet du Bhône, touchant l'installation dudit

lycée. Lyon, 8 ventôse an XI (27 février 1803). Original signé

« Delambre » el« Villar » . — In-4°.

105o (11862). Collèges de Lyon. Vingt-quatre pièces concernant

la dépense de la distribution annuelle des prix, la fourniture desdits

prix, la présidence de la séance de distribution. Contestation entre le

Gouvernement et la municipalité à ce sujet. Délibérations du conseil

municipal, lettres du préfet du Bhône, du ministre de l'intérieur, du

proviseur, du recteur de l'Académie. 27 juin-13 octobre 1818. Ori-

ginaux ou copies certifiées; signatures autographes. — In-fol.

1036 (11896, 11897 et 11899). L'instruction publique à Lyon

Trois pièces.

1°. Bernard-Charpieux, maire de l'arrondissement de l'Ouest à

Lyon, demande au préfet du Bhône de rendre le bâtiment et l'église du

petit collège à sa destination primitive et d'y établir des écoles secon-

daires. 23 messidor an X (12 juillet 1802). Original signé. Avec, en

marge, une note autographe du préfet Verninac de Saint-Maur. —
2 feuillets in-4°.

2°. Autre lettre du même au même. Même sujet. 2 thermidor an X

(21 juillet 1802). Original signé. — 2 feuillets in-4°.

3°. Lettre du conseil d'administration de la Société pour l'instruc-

tion élémentaire, fondée à Paris en 1815, au préfet du Bhône, au sujet

de l'école de Lyon. 25 juin 1818. Original signé du comte de Lasleyrie,

de l'abbé Gauthier, de Jomard et de B. de Gérando; joli médaillon, en

tête, dessiné par Jomard. — In-fol.

10i>7 (1 1927). Lettre de l'abbé Sicard, directeur de l'institution des

sourds-muets, élève de l'abbé de l'Kpée, chanoine de l'église de Paris,

à M. Menoud, conseiller de préfecture à Lyon, sur l'établissement

d'une école de même genre à Lyon. Paris, 28 décembre 1819. Ori-

ginal signé. — 2 feuillets in-fol.
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lO.îft (11936). Lettre «les prévôt des marchanda et échcvins de

Lymi au contrôleur général des finances, touchant rétablissement dans

cette ville d'une école publique de commerce. Lyon, novembre 1769.

En marge, note autographe du ministre. Original signé u La Verpillière,

Ramhaud l'aîné, Ilousset, Roux ». — 4 feuillets in- 4° (le dernier

blanc).

IOoO (11937). a Mémoire sur des écoles-ateliers qu'il conviendrait

d'établir concurremment avec les écoles primaires dans les grandes

villes manufacturières dont les travaux sont exposés à de longues et

fréquentes interruptions. » Au-dessous, d'une autre main : « Par

Sébastien Brun, principal du petit collège de Lyon, membre de la

Société d'agriculture. » En tète, avertissement daté de Lyon, 15 floréal

an III (4 mai 1795) : « Ce mémoire, composé dès l'année 1790 et

retouché en 1793, devoit être lu dans une assemblée de la Société fra-

ternelle de Lyon, qui avoit remplacé la Société philanthropique, et être

ensuite imprimé. Le siège de cette ville et ses cruelles suites ont empê-

ché l'un et l'autre. La Société fraternelle a péri avec ses principaux

membres, et les trois écoles-ateliers dont il est question, ont eu le même
sort... » Original. 13 feuillets in-4° (le dernier blanc). Au bas du

verso du premier feuillet, on lit : « Ex manuscriptis Perenon, Lugd. »

IOGO (12009). Lettre de Mayeuvre, représentant du peuple au

Conseil des Cinq-Cents, à l'administration centrale du département du

Rhône. Création d'une classe de dessin pour la fleur et la mise en carte,

dans l'Ecole centrale de Lyon, et développement de l'enseignement des

arts mécaniques à Lyon. Paris, 4 ventôse an V (22 février 1797).

Autographe signé. — 2 feuillets in-i°.

1061 (12010). Lettre du peintre Jacques-Louis David, de l'Institut,

au citoyen Pernon, tribun, membre de la commission administrative

du dépôt du modèle pour les arts à. Lyon, en faveur de son élève, Pierre

Revoil, Lyonnais. Eloge de cet artiste (la ville de Lyon ne peut faire

choix d'un meilleur professeur) et mot aimable à l'adresse de Fleury

Richard, peintre lyonnais, ami de ce dernier. Paris, 2 prairial an XI

(22 mai 1803). Autographe signé. — ln-i°.

10G2 (12020). Ducrost de Tremolin, subdélégué de l'intendance à
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Saint-Just-en-Chevalet. « Noms que les laboureurs donnent aux mala-

dies dont les bestiaux sont attaqués dans ce déparlement ; les simptomes

qui caractérisent ces maladies et les remèdes qu'ils y apportent. «

Manuscrit autographe. 1767. Avec une lettre d'envoi datée du 19 juin,

même année (autographe signé). — 6 feuillets in-4" (le dernier blanc).

1063 (12021, 12028, 12029). École vétérinaire de Lyon. Quatre

pièces.

1°. Claude Bourgelat, Lyonnais, fondateur des Ecoles vétérinaires.

Lettre autographe signée à l'intendant Jacques de Flesselles, au sujet

de l'émeute arrivée à la Guillotière, à l'occasion d'une visite faite par

les commis des aides et des octrois dans l'auberge des élèves de l'École

vétérinaire. Lyon, 17 juin 1769. — 4 feuillets in-4° (le dernier

blanc).

2°. Lettre du ministre Bertin au même, touchant ladite affaire.

Enquête. Versailles, 23 juin 1769. Original signé. — In-fol.

3°. Observations de Louis Bredin, directeur de l'École vétérinaire,

aux administrateurs du directoire du département de Rhone-et-Loire,

relatives à la pétition des élèves de ladite École touchant le droit d'as-

sister aux réunions de la Société populaire ou club du canton de la

Guillotière et de suivre les cours de morale et de chimie du nouveau

lycée de Lyon. Graves inconvénients. Autographe signé. — In-fol.

4°. Lettre du même aux mêmes, touchant l'état de dégradation des

bâtiments de l'École vétérinaire à la Guillotière, et la nécessité du

transfèrement de ladite École dans le domaine de la Part-Dieu. Projet

d'installation dans ce local. La Guillotière, près Lyon, 24 germinal

an III (13 avril 1795).

1064(12059, 12061, 12062, 12078, 12081). Théâtres de Lyon.

1°. Lettre du duc de Villeroy à M. Berlin sur la nouvelle salle des

spectacles. Versailles, 21 juin 1754. Original signé. — In-4°.

2°. Mémoire pour la compagnie des négociants de Lyon sous le nom

du sieur Sordo, concessionnaire du privilège des spectacles (arrêt du

Conseil du Roi, 18 février 1776), contre M ma Lobreau, directrice con-

cessionnaire. 1776. Original. — 6 feuillets in-fol. Voir Emmanuel

Vingtrinier, Le théâtre à Lyon au XVIII* siècle, p. 52 et 53.

3°. Pièce satirique contre les actionnaires du Grand-Théâtre. Com-

mencement du XIX* siècle. — In-i°.



910 MAXTSCRITS

i . Irrêté des représentants du peuple, Reverchon etLaporte, portant

réouverture du théâtre de Commune-Affranchie (Lyon) et nomination

du directeur (le citoyen Grain), « qui ne fera jouer que des pièces

capables d'élever l'âme du républicain » . Commune-Affranchie, 1 i fruc-

tidor an II (31 août 1794). Original signé; cachet. — In-fol.

5°. Deux lettres de Kibié, directeur des théâtres, au comte de Bondy,

préfel du Rhône. Nouvelles des spectacles, représentations de Talma,

de M"° Millière, de Laine, de l'Opéra; recettes, etc. Lyon, 22 et

24 janvier 1812. Autographes signés. — 3 feuillets in-fol.

G". Lettre de plusieurs habitants et propriétaires du quartier des

Célestins à M. Coste. Souscription volontaire pour l'acquisition par la

ville des bâtiments de l'ancien théâtre des Variétés. Rappel, dans cette

lettre, de la translation des représentations, de ce dernier théâtre, sis

sur la place des Célestins, au théâtre du Gymnase, provisoirement élevé

sur la place de la Préfecture (aujourd'hui place des Jacobins). Original
;

signatures autographes. — 2 feuillets in-i°.

10(>5 (12103). Copies figurées sur vélin de cinq imprimés de 1581,

158 i, 1589, 1593, 159 4.

Fol. 1. « Les plaisants devis des supposts du seigneur de la Coquille,

récités publiquement le deuxiesme may, l'an mil cinq cens huictante

un. [Fleuron.] Imprimé à Lyon, par le seigneur de la Coquille. [Guil-

laume Testefort.] Avec permission. »

Fol. 5. « Les plaisans devis en forme de coq a l'asne, recitez par

les suppostz du seigneur de la Coquille en l'an 1589.
L
Presse typo-

graphique.] A Lyon, par le seigneur de la Coquille. [Pierre Chastaing,

dit Dauphin.] Avec permission, »

Fol. 13. « Les plaisans devis des supposts du seigneur de la Coquille,

extraits la plus part des oct. de A. Z., recités publiquement le dix

neufieme de febvrier, l'an mil cinq cents huictante quatre. [Fleuron.]

A Lyon, par le seigneur de la Coquille. [Guillaume Testefort." Avec

permission. »

Fol. 17. « Les plaisans devis, recitez par les supposts du seigneur

de la Coquille, le huictiesme mars 1593. [Déesse de l'imprimerie.] A

Lyon, par le seigneur de la Coquille. [Pierre Chastaing, dit Dauphin.]

Avec permission. »

Fol. 21. .i Les plaisans devis, recitez par les supposts du seigneur

de la Coquille, le dimanche 6 mars 1594. [Déesse de l'imprimerie.]
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A Lyon, par le seigneur de la Coquille, [Pierre Chastaing, dit Dauphin.]

Avec permission. »

Fol. 35. Transcription non Ggurée. « Les plaisants devis des sup-

posts du seigneur de la Coquille, récités publiquement le vingt-uniesme

de febvrier. 1580. [Fleuron.] A Lyon, par les trois supposts. [Guil-

laume Testefort.] Avec permission. » Mal copié par Monfalcon, en

1856, sur l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal.

Ces plaquettes, surtout celles de 1581 et 1584, sont de toute rareté.

Réimprimées par Monfalcon (Lyon, Louis Perrin, 1857, in-8°), avec

Les plaisants devis de 1601 et le Colloque des trois supposts, dont l'im-

primeur Louis Garon est l'auteur. Les ornements typographiques n'ont

pas été reproduits avec fidélité dans cette réimpression.

Commencement du XIXe siècle. Vélin. 35 feuillets. 171 sur 101 mil-

lim. Fleurons, culs-de-lampe, bandeaux. Rel. maroquin bleu foncé,

filets, doublée de tabis rose, tranches dorées (Bozérian). Vient de la

bibliothèque dramatique de M. de Soleinne.

1066 (12105). « La promenade des Terreaux de Lyon. Comédie

en trois actes et en prose, suivie d'un divertissement par Pierre-François

Biancollelli, dit Dominique, représentée sur le théâtre de Lyon en

1712 (inédite). » Copie faite (d'après une note placée en tête) « sur un

manuscrit de la main du secrétaire de Pont de Vesle » . Autre copie à

la Bibliothèque nationale, provenant de la vente Soleinne.

XIXe siècle. Papier. 34 feuillets (2 et 34 sont blancs). 309 sur

197 millim. Broché.

1067 (12114). Jean-Étienne-François Marignié, plus tard inspec-

teur général de l'Université impériale. « Les fugitifs de Lyon. Esquisse

dramatique. » En deux actes. Fait en 1793. En tète, avertissement.

Fin du XVIII* siècle. Papier. 81 feuillets. 237 sur 180 millim. Rel.

basane marbrée.

1068 (12315). Lettre de Mme de Chaponnay de Beaulicu, chanoi-

nesse d'Alix, à l'abbé de Castillon, promoteur, vicaire général du dio-

cèse de Lyon. Alix, 24 février 1780. Autographe signé; cachet. —
In-12.

100Ï) (12341). Lyon. « Discours sur les dangers qu'entraînent
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(sic) l'ignorance des droits et des devoirs de citoyens. Prononcé au

comité central par le citoyen Achard, membre de la section Thomassin,

le 23 avril l'an IV de la liberté. Manuscrit original, avec additions

et corrections. — 10 feuillets in- 4°.

1070 (12345). « Evangile du lendemain. Fait par If. Hast,

médecin, à l'occasion de la sortie de M. Fay de Sathonnai père de la

place de prévôt des marchands de Lyon, et avant l'élection de son

successeur, n Pièce satirique contre les candidats à ladite prévôté,

Dugas de Bois-Saint-Just, Brun, avocat; le baron d'Yzeron, grand

prévôt de la maréchaussée; de Biverieulx, Tolozan et sa maîtresse.

1785. — 2 feuillets in- 4°.

1071 (12 417). « Stances sur l'ancienne confrairiedu Sainct Esprit,

fondée en la chapelle du pont du Bosne à Lyon, avec l'origine du chei al

fol et la resjouissance des Lyonnois aux festes de la Pentecoste,

maintenue depuis deux cens et cinq ans par les gardes pour le Roy.

Dédié à monseigneur d'Alincourt; Lyon, par Claude Larjot, 1609. »

Copie de l'imprimé, en partie de la main de Cochard. Les stances,

signées a Louis Garon » , sont suivies d'une « Hymne du Saint-Esprit

pour le jour de la Pentecoste » , souscrite de ces mots : « Gran los

ouy », offrant le nom anagrammatisé de Louys Garon. XIX e siècle. —
6 feuillets in-8°. Voir autre copie, fonds général, n° 1282.

1072 (12438, 12441, 12444, 12445, 12446, 12457). Lyon.

Chansons satiriques et complainte.

1°. « Chanson nouvelle. » Contre une demoiselle du quartier Saint-

Clair. XVIII e
siècle. — 2 feuillets in-fol.

2°. Xoèl satirique (14 couplets) contre l'archevêque de Lyon,

l'intendant de Flesselles, le prévôt des marchands de Bellescize, la

Cour souveraine, le major de la ville de la Verpillière, le président du

bureau des finances de la Tourette, l'avocat Guillin de Pougelon, les

échevins. 1773. — 2 feuillets in-4°.

3°. Autre exemplaire, avec variantes. « Noël de la ville de Lyon, sur

l'air des bourgeois de Chartres. » 18 couplets contre la sénéchaussée,

le commis du consulat, les élus, etc. Décembre 1773. — 2 feuillets

in-8°.

4°. » Chanson sur le Conseil supérieur de Lyon. 1774.- 30 couplets.
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Attribue à M. de Combles, membre dudit Conseil, auteur de Caquire,

parodie de Zaïre, publiée sous le nom de Vessaire. — 2 feuillets

in-4°.

5°. « Calendrier du Palais. Novembre 1774. » Chanson satirique.

A la suite, billet de faire part du décès du Conseil supérieur de Lyon

(pièce burlesque). XVIII e
siècle. — 2 feuillets in-fol.

6°. « Complainte historique sur le triste événement arrivé dans la

ville de Lyon au mois d'août 1786, occasionné par une révolte faite par

les ouvriers en soye et garçons chapeliers. Sur l'air des pendus, n

Copie de l'époque. — In-fol.

1073 (12473). L'abbé Louis-André Combry, né à Saint-Etienne en

Forez, le 7 janvier 1762, mort révolutionnairement à Lyon, le

2 décembre 1794. La Capucinade ou la prise du couvent des Capucins

de Saint-Chamond en Lyonnais, poème épique en quatre chants,

composé et publié en 1792. En tête, « Noms de quelques-uns des

habitans de Saint-Chamond compromis dans ce poème - , et errata; à

la fin, notes. Copie faite sur le manuscrit original en 1838. —
18 feuillets in-4°. Réédité, avec une introduction et des notes, par

M. Gustave Lefebvre, bibliothécaire de Saint-Chamond (Saint-Chamond,

A. Poméon, 1886, in-12).

1074 (12500, 12506). Deux pièces.

1°. Vers satiriques contre les ministres et le cardinal Eesch, arche-

vêque de Lyon. En caractères moulés. — In-4°. Publiés par l'abbé

Lyonnet dans son ouvrage sur le cardinal Fesch (Lyon, Périsse, 1841,

2 vol. in-8°).

2°. « Sur la réception de Mme de Sermezi, associée de l'Académie de

Lyon. » Vers satiriques. — In-4°.

107i> (12510). « Recueil de pièces [composées] à l'occasion de la

naissance du roi de Home, lues le 9 juin 1811 à la séance extraor-

dinaire de la Société épicurienne de Lyon. » En tète, discours prononcé

à l'ouverture de la séance par le vice-président J.-F. Pitt. Pièces de

vers signées de Emile, artiste; Lepeintre aine, artiste; Théodore Louet,

J.-A. If. Monperlier, trésorier; Desprez-Valmont, président; Masson,

artiste; Liénard, maître des cérémonies; Marchant fils, Chambet, J.-F.

Pitt. Copie du temps. — 18 feuillets in-fol.

TOME xxx. • ;,S
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1076(12511, 1251 i, 12517, 12520, I25:{1). Six pièces de vers.

1°. Epigramme, par Pierre-Edouard Lemontey, sur Etienne Clavier,

Lyonnais, beau-père de Paul-Louis Courier. — In-8°.

2 . Les Autrichiens près de Lyon. Pot-pourri historique en quatre

actes, m Sans date (mai 181 i). — 2 feuillets in-4°.

:\ . Imprimé. Chansons royalistes, galantes et bachiques, par Emile

et Maucherat de Longpré, libraire à Lyon, place des Célestins. 15 mai

1814. — 2 feuillets in- 12.

4°. Le troubadour lyonnais; romance par Sonnerat. — In-fol.

5". Chanson sur les alliés. — In-12.

0°. Chanson faite contre Camille Jordan, qui soutenait M. Rambaud,

maire de Lyon, candidat à la députation dn Rhône. — In-fol.

1077 (12G50 bis). Barthélémy Mercier, abbé de Saint-Léger, savant

bibliographe lyonnais. Xotes bibliographiques autographes.

1°. Motes pour les Matinées sénonoises de l'abbé Tuet (Paris, 1789,

in-8°). Proverbes français, latins et italiens, et divers proverbes drama-

tiques, d'après les livres anciens. — Autres notes sur Huet, évèque

d'Avranches. — Deux lettres autographes signées de l'abbé Tuet à

Mercier de Saint-Léger. Quatre liasses, de 10, 18, 40, 50 feuillets

volants, de formats divers.

2°. « Note par ordre alphabétique des auteurs des éditions du

XV e siècle qui sont dans la bibliothèque de la cathédrale du Puy en

Velay, à moi communiquée par M. l'abbé du Pinet, chanoine de \.-D.

de Paris, ci-devant chanoine du Puy (Aniciensis) et qui l'a rédigée dans

le tems ; de même que celle des mss. de la même église que j'ai dans

mon exemplaire de Montfaucon, Bibliol/ieca hiblioth. mss. nova, in-fol.

2 vol. » Autographe. — 2 feuillets in-4°.

3°. Imprimeurs de Lyon dans le XV'siècle indiqués par S. Palmer,

dans son Histoire générale de l'imprimerie, publiée en anglais ta Londres

en 1743, in-4°. - 27 imprimeurs (liste incomplète). Autographe. — In-4°.

Voir fonds général, n° 1554, et fonds Coste, n° 15354 bis.

I07o (12G77). Lettre du général baron de Pommereul, conseiller

d'Etat, directeur général de l'imprimerie et de la librairie, à l'inspecteur

de la librairie à Lyon, au sujet de l'ouvrage de Mazade d'Avèze,

intitulé : Promenades sur les bords du Rhône et de la Saône. Paris,

14 novembre 1811. Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.
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1079 (12688). a Catalogus Iibrorum conventus fratrum Carmeli-

tarum discalceatorum » Lugdunensium. Répertoire méthodique ne

donnant que le titre abrégé des ouvrages et le nombre des volumes.

XVII e siècle. Papier. 48 feuillets (5, 8, 12, 17, 18, 25, 29, 32, 33,

36, 38, 46 sont blancs). 269 sur 187 niillim. Rel. parchemin.

1080 (12689). Lyon, « Catalogue des livres de la bibliothèque du

collège Notre-Dame, comprenant les livres du collège et ceux qui ont

été transportés, par ordre du consulat, de l'ancienne bibliothèque

publique, qui ne comprennent que la partie du droit de cette biblio-

thèque; le reste de la collection a été transporté à la bibliothèque du

collège de la Trinité. » Ordre méthodique par armoires.

XVIII8 siècle (après 1767). Papier. 158 pages (13-16, 31, 32, 67,

68, 83, 84, 99, 100, 119, 120, 135-142 sont blanches). 328 sur

213 millim. Tache d'huile. Demi-rel. en mauvais état.

1081 (12694). « Catalogue de la bibliothèque du chapitre de

l'église comte de Lyon, fini le 26 juin 1777. « Rédigé par l'abbé Gou-

villier, bibliothécaire du chapitre (voir fol. 40, ligne 23). Avec les

prix d'estimation (la bibliothèque est évaluée en 1777 à 3875 livres).

Au verso du premier feuillet, on lit : a II y a dans la bibliothèque du

chapitre, y compris environ 80 volumes d'almanacs, mercures, calen-

driers et catalogues de bibliothèques, 2792 vol. » — Fol. 2. Table

alphabétique, avec renvois à l'ancienne pagination.— Fol. 5-29. Cata-

logue. Parmi les livres (imprimés ou manuscrits), on remarque : Fol. 5.

« Bible d'une écriture carlovingienne, dont les premiers feuillets

manquent, in-fol., parchemin. Sans prix. » Aujourd'hui, grande

Bibliothèque, fonds général, n° 329. — « Nouveau Testament manu-

scrit avec des vignettes, auquel il manque aussy quelques feuillets, et

dont le premier de ceux qui restent contient le commencement de

l'épitre aux Corinthiens, in-fol. Sans prix. » Peut-être, aujourd'hui,

fonds général, n° 358 (?). — « Un Bréviaire de Lyon de 1498. »

Aujourd'hui, incunables, n° 398 (Lyon, Janon Carcan). — Fol. 5 v°.

« Missale Lugdunense provenant de M" Jean de Talaru, dont le testa-

ment, fait en l'année 1392, annonce que ledit Missel est à peu près dn

même temps, in-fol. 4 livres. » Aujourd'hui, fonds général, n° 1269.

— « Autre Missel de Lyon, de 1493, in-fol. 4 livres. » — « Autre

Missel de 1487, dont la date est à La (in, exemplaire in-fol. 4 livres. »
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Aujourd'hui, incunables, u 201 (Lyon, Jean Neumeister ) .
— « Missale

ad iisuiii Lugdunensem, 1500, in-fol. 4 livres. « Aujourd'hui, incu-

nables, n° 102 (Lyon, Pierre Hongre). — Autre exemplaire do Missel

de 1 iS7, in-fol. 4 livres. » Aujourd'hui, incunables, n° 401 (Lyon,

Jean Xeumeister). — k Aulre de 1550, trois exemplaires, in-fol.

4 livres. » (Lyon, héritiers de Jacques Giunta et Corneille de Sept-

granges.) — « Missale ronianum, de 1501, in-fol., dont la date à la

fin. 1 livre, 10 sous. » — « Autre Missel ancien avec des vignettes,

sans date, in-fol. 3 livres. » — < Autre exemplaire du Missel de 1 487. »

(Lyon, Jean Xeumeister.) — < Missale Lugdunense, de 1524, dont la

date est à la fin, in-4°. 4 livres. » (Lyon, Gilbert Devilliers.) —
u Prières manuscrites en vélin, 1514, in-4°. G livres. » — « Autres

prières en vélin, sans date, in-4°. 6 livres. » — a Missale Lugdunensis

ecclesiae, 1502, in-4°. 4 livres. » (Lyon, Claude Davost, alias de

Troyes. )
— « Idem, 1510, in-4°. 4 livres. » (Lyon, Claude Davost,

alias de Troyes, et Jean Huguetan.)— « Idem, 1530, in-4°. 4 livres. »

(Lyon, Denis de Harsy et Michel Despréaulx.)— Fol. 6v°. «Manuscrits

de S. Augustin, in-4°, 9 vol. Sans prix. » Aujourd'hui, fonds général,

n°' 380, 402, 408, 414, 520, 521, 523, 524, 525, 520, 528. —
« Idem de S. Grégoire, 1 vol. Sans prix. » Aujourd'hui, peut-être

fonds général, n° 531 ou n° 533 (?). — « Idem de S. Jérôme, 3 vol.

Sans prix. » Aujourd'hui, fonds général, n ' 394, 390, 517. —
« Idem de Bède, 2 vol. Sans prix. » Aujourd'hui, fonds général,

n ' 378, 391, 401. — « Idem de S. Ambroise, 1 vol. Sans prix. »

Aujourd'hui, fonds général, n" 1108. — Fol. 19. « Antiphonaires

en vélin, grandeur d'atlas, 2 vol. Sans prix. » — Fol. 28 v°. « Quatre

globes ou sphères venus du séminaire; vieux livres liturgiques, Missels,

Graduels, sur la galerie. »

On y a joint (fol. 36-43) : « Etats des livres de la bibliothèque du cha-

pitre qui sont entre les mains de MM. les comtes. » 1782-1785. A la

suite, a Argent reçu et employé pour la bibliothèque du chapitre, depuis

le 20 avril 1785 jusqu'au 1
er janvier 1786. » Par l'abbé Gouvillier.

XVIII e siècle. Papier. 43 feuillets (30-35, 37, 39, 41 et 43 sont

blancs). 372 sur 2ii milliai. Manuscrit autographe de 1777, avec des

additions postérieures. Les n ' 2179, 3255, 3291, fonds Coste, sont

également de la main de l'abbé Gouvillier. Broché.

1082 (12697). u Tableau de l'arrangement de l'inventaire général
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des titres et pièces qui composent les archives de l'Hôtel-de-Ville de

Lyon. » C'est la table de l'inventaire (22 vol., in-fol.) rédigé par

Marc-Antoine Chappe, avocat, ancien échevin, archiviste de la ville de

Lyon, de 1746 à 1781, inventaire aujourd'hui aux archives munici-

pales (mairie centrale). En tête, avertissement.

XVIIIe siècle. Papier. 85 feuillets (82-85, 90 sont blancs). 345 sur

227 millim. Cartonné, attaches.

1085 (12700). Liste (incomplète) des ouvrages imprimés à Lyon en

1820, envoyée à l'imprimeur Pitrat pour son journal, par Antoine

Péricaud. En partie autographe; signature de ce dernier, en marge.

—

3 feuillets in-4°.

1084 (12702). « Catalogue provisoire des ouvrages, mémoires et

principaux imprimés existans dans la bibliothèque des archives de la

ville de Lyon. » Manuscrits et imprimés. Avec des observations sur

l'état des livres, leur provenance et l'opportunité de les conserver ou

non; ouvrages déposés aux archives de la ville, appartenant à la grande

Bibliothèque. Rédigé en 1831 par Carrand, archiviste de la mairie de

Lyon. — 12 feuillets in-fol. (le dernier est blanc).

1085 (15353). L'abbé Jacques Pernetti, chevalier de l'église de

Lyon, membre de l'Académie de cette ville, né à Lyon, et non à

Chazelles, le 28 octobre 1696, mort dans la même ville, le 6 février

1777. Recherches pour servir à l'histoire de Lyon ou les Lyonnois dignes

de mémoire (Lyon, Duplain, 1757, 2 vol. in-8°). Imprimé. Exemplaire

de Cochard. En marge, nombreuses notes de la main de ce dernier.

A la suite, autre imprimé : « Supplément aux Lyonnois dignes de

mémoire. A Marnioule, chez Martin Frettagolet, à l'enseigne de la

Grande Mesure - (Lyon, 1857, in-8° de 56 pages), parodie de l'ouvrage

précédent par Pierre Laurès, médecin et chirurgien à Lyon.

1086 (15354 bis). Autre exemplaire ayant appartenu à l'abbé Bar-

thélémy Mercier de Saint-Léger. Nombreuses notes de la main de ce

dernier, en marge et sur feuillets volants placés, tomel, entre les pages

188 et 189, 236 et 237, 268 et 269, 274 et 275, 286 et 287, 304 et

305, 370 et 371 ; tome II, entre les pages 6 et 7, 10 et 11, 72 et 73,



918 IIANUSCHITS

80 et 81, 82 et 83, L20etl21, 124 et 125, 144 et 145, 21 I .-1212,

216 et 2IT, 2:52 et 233, 2iS et 249, 258 et 259, 202 et 263, 278 et

270, 318 et 310, 330 et 331 , 344 et 345, 370 et 371 . A la fin, autres

notes sur feuillets volants épingles à la garde du volume. 2 tomes

en un volume. Reliure du XV11I' siècle, veau marbré, dos orné,

tranches rouges.

1087 (15355). Autre exemplaire du même. Xotes autographes de

Claude Breghot du Lut, en marge et sur feuillets volants, placés au

tome I, entre les pages 20 et 21, 122 et 123 ; au tome II, entre les

pages 334 et 335, 426 et 427, 428 et 420. — 2 vol. Demi-reliure.

1088 (15355 bis). Autre exemplaire du précédent. En marge, notes

autographes de Claude Breghot du Lut. — 2 volumes brochés.

1080 (15356). Observations sur l'ouvrage de l'abbé Jacques Per-

netti : Recherches pour servir à l'histoire de Lyon ou les Lyonnais dignes

de mémoire (Lyon, Duplain, 1757, 2 vol. in-8°). Par l'avocat Gacon('?).

Crypte de Saint-Xizier ; étymologie du mot Ainay ; chanoines de l'église

de Saint-Just; chapelle Saint-Jaqueme et famille de Chaponnay, etc. On

y a joint trois pièces de vers du même contre l'abbé Pernelti (stances,

épitaphes). Manuscrit autographe, avec corrections. Postérieur à 1758.

— 7 feuillets in-4° et in-12.

1000 (15366). Observations sur YHistoire littéraire de la ville de

Lyon, du P. de Colonia (Lyon, François Rigollet, 1730, 2 vol. in-4°).

Par l'abbé Jacques Pernetti. En tète, préface. Additions et rectifications

concernant l'établissement de l'imprimerie à Lyon, l'Académie littéraire

de Fourvière ou de l'Angélique, les familles Bellièvre et de Langes,

Benoit Court, Guillaume du Choul et Gabriel Siméoni, Hiérosme de

Chàtillon, Claude de Rubys, les médecins et divers Lyonnais célèbres

oubliés. XVIII* siècle. Manuscrit autographe. — 28 feuillets (3, 4,

23-28 sont blancs)

1001 (15451 bu). L. Flacheron, architecte à Lyon. Lettre auto-

graphe signée, à M. Coste, conseiller à la Cour royale de Lyon. Hom-

mage de son Éloge historique sur Philibert de l'Orme. Lyon, 7 décembre

1818. — In-4 .



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 919

1092 (15491). Vie du cardinal Pierre Girard, né à Saint-Sympho-

rien-le-Chàteau (Rhône), vers 1330, mort à Avignon, le 9 septembre

1415. A la lin : « Rôle de tous les prébendiers qui ont joui des

prébendes dud. s
r cardinal, despuis 1410 jusques en 1669. » Milieu du

XVII siècle. Manuscrit original, avec corrections et ratures. — 6 feuil-

lets in-fol. En marge du fol. 4 V, note de Cochard qui a fait de nom-

breux emprunts à ce manuscrit ; voir Notice sur Saint-Symphorien-le-

Château (Lyon, Barret, 1827, in-8°).

1095 (15580). Eloge de la vénérable Marie-Françoise Pichon, reli-

gieuse de Sainte-Elisabeth (monastère des Deux-Amants de Lyon), née à

Lyon, en 1691, et morte dans la même ville, le 27 janvier 1759. Par

une religieuse dudit couvent. XVIII e
siècle. — 4 feuillets in-fol. (le

dernier est blanc).

1094 (15585). Manuscrit et imprimé.

1°. Manuscrit. Pierre Poivre, naturaliste, économiste, intendant des

îles de France et de Bourbon, membre de l'Académie de Lyon, né dans

cette ville, le 19 août 1719, mort le 6 janvier 1786, dans sa propriété

de la Fretta, à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, près Lyon. « Mémoires d'un

voyageur touchant les isles du détroit de la Sonde, Siam, la côte Coro-

mandel, les isles de France, quelques endroits de la côte d'Afrique, etc.

Fait pendant les années 1745, 1746 et 1747. A bord du vaisseau la

Baleine. » Manuscrit autographe, avec corrections. Incomplet de la fin.

152 feuillets. 214 sur 144 millim.

2°. Imprimé. Notice sur la vie de M. Poivre, chevalier de l'ordre du

Boi, ancien intendant des isles de France et de Bourbon (Philadelphie et

Moutard, 1786, in-8° de 79 pages). Par Dupont de Nemours.

109o (15612). « Relation de la mort de S. François de Sales,

arrivée à Lyon, le 28 décembre 1622. Extrait d'un journal-manuscrit

de M r
le marquis de Cambis-Vellcron, qui fait partie de la bibliothèque

du séminaire de S. Irénée de Lyon. » Publiée en très grande partie par

M. Hamon, curé de Saint-Sulpice, dans Vie de saint François de Sales

(voir 2 e édition, Paris, Lecoffre, 1856, 2 vol. in-4°). Copie moderne.

Même main qu'aux n°« 3700, 3741 bis, 4004, 4350, 4644, 8412,

8485, 8541, fonds Coste. — 31 pages (le feuillet du titre non com-

pris). 302 sur 230 millim. Demi-reliure, dos et coins maroquin violet
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(Thouvenin). (Voir fonds Coste, n° 6034, signature autographe de

S. François de Sales.)

1090 (15641). François-Nicolas Cochard. Fol. 1-5. Abrégé delà

vie de M. Baltazar de Villars. » (Voir fonds général, n° 1430; fonds

Coste, n ' 3820, 9584, et manuscrits de la Bibliothèque d'Aix, n<" 184

et 201-215.) — Fol. 6-8. Notice sur la famille de Bais de Digoine,

originaire de Saint-Symphorien-le-Chàteau. XIX* siècle. Manuscrit

autographe. — 8 feuillets in-8°.

1007 (15648). Bruno d'Affringues, général des Chartreux. Lettre

en latin aux prieurs et officiers des provinces de Picardie et d'Alle-

magne en faveur de Pierre Serval, prieur de la Chartreuse de Lyon,

allant en Hollande pour les affaires de l'ordre. 9 août 1617. Autographe

signé; sceau. — In-4°.

1098 (15649 bis et 15650). André-Suzanne, marquis d'Albon,

député du Rhône et maire de Lyon. Deux lettres autographes signées,

1818, cachet; deux arrêtés des 13 et 25 octobre 1814. Originaux signés.

1099 (15650 bis). Le même. Lettre au chancelier de France, prési-

dent de la Chambre des pairs. Sans date (1829). Autographe signé «le

marquis d'Albon, pair de France » . Intercalé par Monfalcon dans le

n° 1758, t. IV, p. 235, fonds général.

1100 (15651). Alexandre d'Albon, archidiacre de l'église, comte

de Lyon
; Gilbert de Chantelot et Jacques-Alexandre de Monjouvent,

chanoines-comtes de Lyon. Signatures autographes au bas d'une pièce.

1
er avril 1745.

1101 (15652). Jacques d'Albon, sieur de Saint-André, maréchal,

gouverneur du Lyonnais, né en 1512, mort le 19 décembre 1562.

Quittance de la somme de douze mille livres à \I
e Jean Ferey, con-

seiller, notaire, secrétaire du Roi et receveur des droits de l'entrée des

épiceries et drogueries de la ville de Rouen. 10 juin 1550. Original

parchemin, jadis scellé; signature autographe. Voir Fleury Vindry, Le

maréchal de Saint-André, gouverneur du Lyonnais, et les guerres de son

époque (Màcon, Protat, 1896, iu-8°).
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1102(15653, 15654, 15655, 15656, 15657, 15658, 15658*;*,

15659, 15660,15661, 15662, 15664, 15665, 15666 bis, 15667,

15668, 15669, 15670). Autographes.

Antoine-Louis Albitte, conventionnel. Deux lettres autographes

signées. Bourg, 4 pluviôse an II (23 janvier 1794) ; Chambéry, 26 ven-

tôse an II (16 mars 1794).

Guy Allard. Lettre autographe signée, à l'abbé Ménage, à Paris.

Grenoble, 14 février 1677. Cachet à ses armes.

D'Allard-Dulach, prévôt de Forez. Lettre autographe signée, à

M. Maland, prévôt de Montbrison. 15 octobre 1693,

Antoine-Eugène Allard, secrétaire du Cercle littéraire de Lyon.

Lettre autographe signée. 30 septembre 1827.

D'Allard. Lettre autographe signée. Montbrison, 4 août 1834.

Allard, législateur. Lettre autographe signée. Lyon, 19 floréal

an VII et 26 prairial an IX (8 mai 1799 et 15 juin 1801).

Paul Allut. Trois lettres autographes siguées. Lyon et Briguais,

29 octobre 1850, 3 juin 1859 et 11 juillet 1866.

Pierre-Joseph Amoreux, médecin. Deux lettres et un récépissé auto-

graphes signés. Montpellier, 1786.

André-Marie Ampère, né à Lyon, le 20 janvier 1775, et non àPoley-

mieux (voir acte de baptême, Lyon-Revue, t. I, p. 178), décédé à Mar-

seille, le 10 juin 1836. Deux pièces autographes et une lettre autographe

signée. Paris, 11 septembre 1834. Monfalcon a intercalé cette lettre

dans le n° 1758, t. IV, p. 299, fonds général.

Claude-Marie Andrieu-Poulet, négociant-drapier de Tarare (Bhône),

poète. Pièce autographe. XVIII e
siècle.

Antoine-Joseph-François Artaud, directeur du Musée et de l'École

des beaux-arts de Lyon, de l'Académie de cette ville, à laquelle il a

légué partie de sa bibliothèque et de ses manuscrits, né à Avignon, en

1767, mort à Orange, le 27 mars 1838. Lettres autographes signées.

Lyon, 1809-1812. — Pièce : « Topographie. Voyage à Die, dans le

pays des anciens Voconces. » Commencement du XIX e
siècle. Manuscrit

original. Au fol. 9, inscriptions sur papier végétal. 10 feuillets in-fol.

Ce Voyage a été publié dans les Annales encyclopédiques de Millin,

février 1818, p. 175. (Voir fonds général, n° 1542.)

M"10 Jeanne d'Aubarède, Lyonnaise. Lettre autographe signée.

10 octobre 1837.

D'Audignac. Lettre autographe signée. Lyon, 15 décembre 1782.
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Pierre Audouin, graveur. Lettre autographe signée. Paris, 27 avril

1822.

L'abbé Joseph Audra, chanoine de Sainl-Just, professeur d'histoire au

collège de Toulouse, défenseur de Sirven. Lettre autographe signée, à

Voltaire. Toulouse, 13 septembre 1709.

Benoit Audran, peintre et graveur, fils de Germain Audran et de

Jeanne Cizeron, né à Lyon, le 23 novembre 1061, mort à Louzouer,

près de Sens, le 2 octobre 1721. Beçu autographe signé. Paris, 3 avril

171!».

Claude Audran, peintre, frère aîné du précédent, né à Lyon, le

25 août 1658, mort à Paris, le 28 mai 1734. «J'ay reçu de Son Altesse

madame la duchesse de Bouillon la somme de cent vingt et six livres à

valoir sur les peintures et doreures de son cabinet des glaces, à Paris,

le dernier février 1694. Claude Audran. » Autographe signé.

Augereau, duc de Castiglione, maréchal de France, commandant en

chef de l'armée de Lyon en 1814. Lettre autographe signée. Lyon,

2 février 1814.

1103 (15671). Pierre-Simon Ballanche, né à Lyon, le i août 1776,

mort à Paris, le 12 juin 1847, fils de Hugues-Jean Ballanche, mar-

chand de draps, et de Claudine Poulat. (Voir Lyon-Revue, t. I, p. 242.)

Lettre de Ballanche, secrétaire adjoint de la Société des amis du

commerce et des arts de Lyon, à M. d'Herbouville, préfet du Bhône.

Lyon, 19 mars 1807. Autographe signé. — Lettre à M. Peyron,

membre de ladite Société. Lyon, 11 juillet, sans année. Autographe

signé. Intercalé par Monfalcon dans le n° 1758, t. IV, p. 307, fonds

général. — Lettre de Ballanche père et fils, imprimeurs libraires,

au comte de Bondy, préfet du Bhône. Lyon, 6 juin 1810. Autographe

signé du fils. — Lettre à M"" Charles Lenormand, rendant compte

d'une excursion à Dieppe ; détails sur M me Récamier, Ampère, Cha-

teaubriand. Dieppe, 12 juillet 1835. Autographe signé. — « Discours

prononcé par AI. Ballanche à la translation des restes d'Elisa Mercœur,

du cimetière de Montparnasse à celui du Père La Chaize, le matin du

18 mai 1836. » Manuscrit autographe, in-fol., intercalé par Mon-

falcon dans le n° 1758, t. IV, p. 301, fonds général. — Trois billets

autographes signés. Les deux premiers ont été intercalés parMonfalcon

dans le n° 1758, t. IV, p. 303, 305, fonds général.

Voir les manuscrits de Ballanche, fonds général, n° 1759.
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1104 (15671 to, 15672, 15673, 15674, 15675, 15677, 15678,

15678 bis, 15678 1er, 15679, 15680, 15681, 15681 Us). Auto-

graphes.

Le P. Auguste de Backer, Jésuite. Lettre autographe signée. Liège,

26 octobre 1864.

Claude Balme, médecin, chirurgien de l'armée d'Orient. Lettre

autographe signée. Paris, 25 juin 1818.

Balmont, adjudant général, chef de l'état-major du corps d'armée

devant Luxembourg. Lettre autographe signée. 2 floréal an 111

(21 avril 1795).

Le général comte Louis Baraguey d'Hilliers, commandant de l'armée

de Lyon en 1812. Lettre autographe signée. Girone (Catalogne),

27 octobre 1810.

Joseph Bard. Deux lettres autographes signées, datées du 10 février

1837 et du 2 août 1845. — Pièce de vers autographe.

Pierre-Antoine Barou du Soleil, procureur du Roi à la sénéchaus-

sée de Lyon. Lettre autographe signée. Lyon, 18 mars 1787.

Claude-Odile-Joseph Baroud, conseiller du Roi, notaire à Lyon.

Lettre autographe signée. — Paris, 14 novembre 1782.

Barrier, chirurgien en chef du grand Hôtel-Dieu de Lyon, fondateur

et directeur de la Gazette médicale de Lyon. Lettre et certificat auto-

graphes signés. 6 octobre 1850 et 17 juin 1854.

De Barthès, premier maréchal des logis du régiment des gardes

suisses, secrétaire intime du comte d'Artois. Lettre autographe signée.

Paris, 5 janvier 1788.

Charles Basset, conseiller du Roi, maire perpétuel de Roanne. Quit-

tance autographe signée. Roanne, 8 juin 1708. Parchemin.

Dominique-François-Marie, comte de Rastard d'Eslang, premier

président de la Cour royale de Lyon. Deux lettres autographes signées.

Mai 1818 et 26 octobre 1830. Monfalcon a inséré la dernière dans le

n° 1758, t. IV, p. 257, fonds général.

Baudrier, plus tard président de chambre à la Cour d'appel de

Lyon. Lette autographe signée. 22 janvier 1851.

ilOiî (15682). Bayard. Lettre au trésorier Robertet. Bayard, qui

avait reçu du Roi l'ordre de se rendre à Gênes et de faire marcher sa

compagnie sur les confins dudit lieu, prie le trésorier Robertet de

faire transmettre par le contrôleur des chevaucheurs au sieur de Bo-
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tières, chef de ladite compagnie, ses lettrei contenant l'ordre de

marche. Lyon, 7 décembre, sans année (1507). Original signé « V'oslre

bon soudait et prest à vous faire service, Bayait » .
— In-ïol.

110G (15683, 15684, 15085, 15686, 15687, 15688, 15689,

15690, 15691, 15692, 15693, 15694, 15095, L5695 bis, 15696,

15696 bis, 15697, 15698, 15699, 15700, 15701, L5702, 15703,

15704, 15704 bis, 15705, 15706, 15707, 15708, 15708 bis, 15709

15709 bis, 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15710,

15717, 15718, 15718 bis, 15719, 15720, 15721). Autographes.

Beaujolin, vicaire général du diocèse de Lyon. Lettre autographe

signée. Lyon, 2i octobre I8i3.

Antoine-Louis-Pierre-Joseph Godard, marquis de Belbeuf, premier

président de la Cour de Lyon. Lettre autographe signée. 3 août 1832.

Claude-Espérance Regnault, marquis de Bellescize, ancien prévôt

des marchands, gouverneur du château de Picrrescize. Lettre auto-

graphe signée. Lyon, 18 mai 178 4. Cachet en cire rouge à ses armes :

écartelé, au un tranché crénelé de... et de gueules, au deux coupé de...

et d'or au lion brochant de... couronné de..., au trois de gueules, à la

bande d'argent accostée de trois trèfles en bande de..., au quatre gironné

d'or et de sable • sur le tout, de gueules à la fasce d'argent accompagnée

de deux losanges de...

Bellièvre. Lettre autographe signée « Vostre bien humble et affec-

tionné serviteur et Gdèle amy, Bellièvre » . Lyon, le 11 janvier 1595.

Béranger. Lettre autographe signée. 11 pluviôse an VII (30 janvier

1799).

Paul-Emilien Béraud, conseiller à la Cour d'appel de Lyon, auteur

de Relation du siège de Lyon (Neuchàtel, 1794, in-8°). Lettre auto-

graphe signée. Lyon, 20 janvier 1835.

Joseph de Berchoux, auteur du poème de la Gastronomie. Deux

lettres et un billet autographe signés. Lyon, 20 septembre et 22 octobre

1814, 15 novembre 1826. Monfalcon a intercalé ce dernier dans

le n° 1758, t. IV, p. 271, fonds général. — L'Esclave imaginaire,

article pour la Quotidienne. 23 décembre 1814. Autographe.

Laurent-Pierre Bérenger. Pièce autographe et quatre lettres auto-

graphes signées. 1781, 1810, 1811, 1814, 1817.

Martin Bernard, ancien imprimeur, commissaire extraordinaire de

la République dans le département du Rhône, en 1848, auteur de
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Dixansde prison au Monl-Saint-Michel, frère d'Auguste Bernard. Laissez-

passer. 28 avril 1848. Autographe signé « Martin Bernard « et

approuvé par « Mous frère vorace de Lyon, lejuiferan (sic), Couporou »

.

Timbre des voraces.

Joachim de Pierre de Bernis, chanoine-comte de Lyon, cardinal et

ministre d'Etat, archevêque d'Alby, ambassadeur de France à Borne.

Lettre autographe signée « l'abbé comte de Bernis » . Versailles,

28 février 1758.

Berruyer, baron de l'Empire, major du 11 e régiment de dragons.

Lettre autographe signée. Amiens, 1
er mars 1807.

Jean-François Berruyer, commandant en chef des chasseurs à

cheval, plus tard général et gouverneur des Invalides. Lettre auto-

graphe signée. U'issembourg, 15 octobre 1791.

Berthaud, poète savoyard, auteur de YHomme rouge, satire publiée

cà Lyon. Lettre autographe signée. Paris, 24 avril 1840.

Berthaud, chargé du cours de géologie, plus tard professeur à la

Faculté des sciences de Lyon. Lettre autographe signée. Sans date

(vers 1855).

Xicolas-Pierre Bertholon, d'abord religieux lazariste, puis pro-

fesseur à l'Ecole centrale de Lyon. Lettre autographe signée « l'abbé

Bertholon » . Narbonne, 8 août 1785.

Bertin, ancien intendant de Lyon. Lettre autographe signée. Paris,

20 décembre, sans année (postérieure à 1757).

L'abbé Jacques-François Besson, curé de l'église de Saint-Nizier de

Lyon, puis évêque de Metz. Lettre autographe signée; cachet armo-

rié. 12 brumaire an XIV (3 novembre 1805).

Adrien-Jean-Quentin Beuchot, directeur du Journal de la librairie,

publiciste à Lyon, rédacteur des Petites Affiches de Lyon. Deux lettres

autographes signées. 28 juin 1819 et 30 septembre 1827.

Antoine-Pierre Biessy, médecin, professeur au collège de chirurgie

de Lyon. Lettre et copie d'une lettre anonyme. Autographes signés.

23 et 25 avril 1790.

Anne Bignan, Lyonnais, traducteur d'Homère. Deux pièces auto-

graphes, trois lettres et un reçu autographes signés. 1810, 1821,

1827. Monfalcon a intercalé une des lettres dans le n° 1758, t. IV,

p. 261, fonds général.

Blanc et Tardy, députés de l'Ain. Lettre de la main de Blanc;

signatures autographes. Paris, 8 prairial an XII (28 mai 1804).
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Pierre-Charles Blot, autrefois contrôleur général de la marque d'or

et d'argent et de largue royale à Lyon, puis député extraordinaire

près l'Assemblée constituante, procureur syndic du district de ladite

ville. Lettre autographe signée (pétition); en marge, apostille et

signature autographes de Joseph Pavy, député du Rhône. Mars 1822.

Sylvain Blot, sous-préfet de Villefranche (Rhône). Lettre autographe

signée. Villefranche, 25 septembre 1843.

L'abbé Claude-Marie Rochard, vicaire général du diocèse de Lyon.

Lettre autographe. 12 juillet 1823.

Rocquillon, ingénieur. Lettre autographe signée. 15 pluviôse an X

(4 février 1802).

Boiron, conventionnel. Lettre autographe signée. 8 prairial an III

(27 mai 1795).

L'abbé Toussaint-Joseph-Pierre de Bois-Boissel, chanoine-comte et

vicaire général de Lyon. Lettre autographe signée. Lyon, 15 février 1 785.

Jean-Jacques de Boissieu, peintre et graveur. Pétition autographe

signée. 5 floréal an II (24 avril 179 4). A la suite, attestations par le

comité révolutionnaire du canton de l'Egalité de Lyon, visa du juge

de paix dudit canton et des ofGciers municipaux de Commune-Affran-

chie (Lyon); signatures autographes; cachets en cire rouge. 7, 19 flo-

réal, 16 prairial et 1 1 fructidor an II (26 avril, 8 mai, 4 juin, 28 août

1794).

Jean-Baptiste Boissieux, avocat en 1770, puis procureur impérial,

en 1800-1811, à Lyon. Lettre autographe signée. 23 décembre 1791.

Léon Boitel, imprimeur, fondateur et directeur de la Revue du

Lyonnais. Statuts de la u Société épicurienne composée de vingt

membres, sous la dénomination de Caveau lyonnais ». Lyon, 1" jan-

vier 1827. Manuscrit autographe signé, avec, également, les signatures

autographes des membres de ladite Société.

Boirat de la Varenne, ancien greffier en l'élection de Roanne. Quit-

tance autographe signée. Roanne, 15 septembre 1708. Parchemin;

timbre de la généralité.

Louis-Jacques-Maurice de Bonald, cardinal, archevêque de Lyon.

Lettre autographe signée, 7 février 1847. En tête, timbre sec à ses

armes : écartelé, aux un et quatre d'azur, à l'aigle d'or ; aux deux et

trois d'or, au griffon de gueules.

Bollioud-Mermet, de l'Académie de Lyon. Pièce autographe signée.

1771. Cachet en cire rouge de ladite Académie.
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Bonaparte, premier consul de la République. Lettre au ministre des

relations extérieures sur la réunion à Lyon de la consulte cisalpine,

sa formation, sa composition. Paris, 22 vendémiaire an X (14 octobre

1801). Autographe signé « Bonaparte ». En tête, très jolie vignette

dessinée par Naigeon et gravée par Roger. On y a joint un projet

d'ordre des séances. Avec ratures, probablement faites par Bonaparte,

à qui ce projet fut soumis.

Pierre-Marie Taillepied, comte de Bondy, préfet du Rhône. Lettre

autographe signée, datée du 1
er

avril 1810; cachet à ses armes :

d'azur\ à trois croissants d'or; au chef du même, chargé de trois molettes

de gueules, au franc canton d'officier de la maison de l'Empereur. Lettre

et arrêté, originaux signés, datés du 15 octobre 1814. Certificat auto-

graphe signé, 2 novembre 1815. Intercalé par Monfalcon dans le

n° 1758, t. IV, p. 255.

Louis Bonnardet, économiste lyonnais. Lettre autographe signée.

26 septembre 1843.

Jean-Baptiste Bonnefoy, médecin, professeur au collège de chirur-

gie de Lyon. Lettre autographe signée. 14 août 1783.

L'abbé Pierre-Etienne Bonnevie, proviseur du lycée de Lyon, puis

doyen du chapitre de l'église de Lyon. Lettre autographe signée.

28 novembre 1810.

Le chevalier Bony, maréchal de camp. Lettre autographe signée.

9 décembre 1814.

Charles Bossut, professeur de mathématiques à l'Ecole du génie à

Mézières, examinateur de l'Ecole polytechnique, né à Tartaras (Loire),

le 11 août 1730. Deux lettres autographes signées, dont l'une datée

de Paris, 26 octobre 1809. On y a joint une note biographique.

Alexandre Bottex, médecin, chirurgien en chef de l'Antiquaille.

Note autographe non signée. XIX e
siècle.

Bottex. Lettre autographe signée. Chalon-sur-Saône, 20 mai 1819.

Jean-Louis Boucharlat, poète et mathématicien. Deux lettres auto-

graphes signées, datées de Paris, 29 novembre 1821 et 10 novembre

1822; billet et deux pièces (copies d'un poème : La régénération delà

Grèce). 1831 et 1836.

L'abbé Bouillaud, supérieur du séminaire métropolitain, vicaire

général de Lyon. Lettre autographe signée. Lyon, 4 septembre 1808.

Le P. Jean-Charles Boule, gardien du couvent des Grands-Cordeliers

de Lyon, auteur, avec le P. Jean-Henri-Bonaventure Dumas, égale-
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ment Cordelier, d'une Histoire abrégée de la vie, des vertus et du culte de

saint Bonavenlure. (Voir le manuscrit autographe, n° 1350, fonds

général.) Lettre autographe signée. Lyon, 7 avril 1761.

1107 (15722). Louis II de Bourbon, prince de Condé, dit le Grand

Condé. Lettre à son beau-frère, le duc de Longueville. Il le remercie

delà résolution qu'il a prise de l'attendre à Lyon, où il se rendra le

21 janvier 1660; l'informe que le Roi doit aller à Marseille, et le prie

de faire comprendre aux personnes de Bourgogne venues à Lyon pour

le voir, qu'il sera meilleur pour elles et pour lui d'attendre son retour

à la cour. Roanne, 19 janvier 1660. Autographe signé « Vostre très

humble et très affectionné frère et serviteur, Louis de Rourbon » . Cachet

en cire rouge à ses armes, en partie brisé. — 2 feuillets in-4°.

1108 (15723). Claude Rourgelat, fondateur des Écoles vétérinaires

en France, né à Lyon en 1712, moitié 3 janvier 1770.

1°. Pétition. « Le s
r Rourgelat qui a fait avec le plus grand succès

l'établissement des haras dans le Lyonnois et qui a bien mérité du

Gouvernement, tant par l'académie qu'il tient à Lyon, et surtout par

son école distinguée de maréchallerie, que par différens services qu'il

a rendus aux troupes du Roy en faisant la remonte de plusieurs régi-

ments de cavalerie avec choix et célérité, et guérissant d'autres entiers

de la morve, supplie le Roy de vouloir bien lui accorder une ordon-

nance de comptant de la somme de 36,000 livres, qui lui servira pour

faire une espèce d'enchère au profit de Sa Majesté sur les jouissans

du privilège des fiacres et carosses de remises dans la ville de Lyon,

et facilitera le désir qu'il auroit d'avoir ce privilège » , etc. 11 octobre

1760. Copie du temps. — In-4°.

2°. Arrêt du Conseil d'État accordant à Bourgelat, pour quinze

années, à commencer du 1
er janvier 1761, le privilège des carosses

publics sur les places de la ville de Lyon. 21 octobre 1760. Copie

certifiée du temps
;
papier timbré. — 2 feuillets in-fol.

3°. Lettre relative à cette affaire. 30 octobre 1760. Autographe

signé. En tête, on lit : « Ordonnance de 36,000 livres au porteur,

expédiée le 26 octobre 1760. — In-4°.

4°. Autre du même à M. Boin l'ainé. 10 septembre 1762. Auto-

graphe signé. — In-i°. Intercalé par Monfalcon dans le n° 1758,

t. II, p. 441.
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5°. Quittance autographe signée. 11 janvier 1772. — In-i°.

Voir fonds Coste, n° 12021.

1109 (15724, 15725, 15726, 15727, 15728, 15729, 15729 bis,

15730, 15731, 15731 bis, 15732, 15734, 15735). Autographes.

Bourrit, pasteur, auteur du Guide du voyageur à la grotte de la

Balme (Isère). Lettre autographe signée. Lyon, 30 janvier 1808.

Le général baron Bouvier des Eclaz. Lettre autographe signée.

Paris, 13 janvier 1812.

Bouvier du Molard, préfet du Bhône en 1831. Lettre autographe

signée. Valmunster, par Boulay, 14 avril 1826. Monfalcon a inséré

cette pièce dans le n° 1758, t. IV, p. 273, fonds général.

Brac, médecin de l'Hospice des vieillards et orphelins de Lyon

(hôpital de la Charité). Lettre autographe signée. Lyon, 28 ventôse

an III (18 mars 1795).

Claude Breghot du Lut, plus tard conseiller à la Cour de Lyon.

Lettre autographe signée. Paris, 30 octobre 1821. Monfalcon a inter-

calé cette lettre dans le n° 1758, t. IV, p. 263, fonds général.

Brillât-Savarin. Trois lettres autographes signées. Paris, 28 juillet,

8 octobre, sans année, et 29 juillet 1814.

Brolemann. Lettre autographe signée. Lyon, 30 mai 1859.

Bené, comte de Brosses, préfet du Bhône (1823-1830). Lettre auto-

graphe signée. Sans date.

Claude Brossette. Lettre à M. de Lamoignon. Lyon, 19 mars 1705.

Autographe signé « Brossette, avocat à Lion » . Intercalé par Monfalcon

dans le n° 1758, t. II, p. 429, fonds général. — Deux lettres auto-

graphes signées. Lyon, 25 juin et 4 juillet 1714. Émeute populaire

excitée par les bouchers contre un nommé Marion, l'un des fermiers du

tabac et des octrois qui comprennent le pié-fourché, à l'occasion d'un

impôt mis sur les bestiaux destinés à la consommation de la ville. Arrivée

du maréchal de Villcroy qui apaise la sédition ; capture à Poleymieux

du boucher Costérisan, un des maîtres-gardes de la corporation, le plus

séditieux de tous; bal, la nuit du 3 juillet, dans l'allée des Tilleuls de

Bellecour, donné aux dames par les ofGciers de dragons du régiment

de Lautrec. Cachet en cire rouge à son chiffre. — Lettre autographe

signée. Lyon, 30 juillet 1723. — Billet autographe signé. Sans date.

Claudius Brouchoud, avocat à Lyon. Lettre autographe signée. Sans

date (vers 1865).

TOME XXX. 50
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Le baron Bruny, maréchal de camp. Deux lettres autographes

signées. Bourges, 18 février 1823 et 18 avril 1827.

Pierre Bruyset-Ponthus, libraire à Lyon. Deux lettres autographes

signées. Lyon, 23 septembre 1779 et 30 brumaire an X (21 novembre

1801). Avec une lettre autographe signée : < Houher. » (Lyon, 23 sep-

tembre 1779.)

Le baron Buget, général de brigade. Lettre autographe signée.

Saintes, 22 nivôse an XIII (12 janvier 1805).

1110(15736, 15737, 15738, 15739, 15739 bis, 15740, 15741,

15742, 15743, 15744, 15744 bis, 15744 ter, 15745, 15747, 15748,

15749). Autographes.

Comte de Morella-Cabrera, général espagnol, réfugié à Lyon. Lettre

au préfet du Rhône. Lyon, 17 avril 1849. Autographe signé.

Bernard Calemard, premier échevin de Montbrison. Quittance auto-

graphe signée. 18 janvier 1717. Parchemin.

Calemard de la Fayette, président de chambre à la Cour de Lyon,

député de la Haute-Loire. Trois lettres autographes signées. 1" et

28 juin 1828, la dernière non datée.

Le baron Simon Canuel, lieutenant général, commandant à Lyon en

1796 et la 19 e division militaire en 1816, auteur de Mémoires sur la

campagne de la Vendée en 1815. Lettre autographe signée. Lyon,

26 mai 1817.

Paul-Antoine Cap, naturaliste, éditeur des œuvres de Bernard

Palissy, du poète Senecé, etc. Trois lettres autographes signées, et note

au crayon par Monfalcon sur Cap. 16 et 21 février 1857 et 29 décem-

bre 1866.

Antoine Capinard, professeur de grammaire à Lyon. Deux lettres

autographes signées. Tullins, 7 novembre 1805; l'autre sans date

(1794).

Le général Carra-Saint-Cyr, Lyonnais. Lettre autographe signée. Le

Mans, 23 prairial an III (11 juin 1795).

Michel Carret, chirurgien, député au Conseil des Cinq-Cents, natif

de Villefranche (Rhône) . Deux lettres autographes signées , l'une

contenant le récit de la fête du 1
er vendémiaire an IX (23 septembre

1880) ; pose de la première pierre par le premier consul du monument
élevé, place de la Victoire à Paris, à Desaix et Kléber. Paris, 2 vendé-

miaire an IX (24 septembre 1800) et 1
er janvier 1813.
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Felippo Cassini. Lettre autographe signée. Lyon, 27 messidor an VIII

(16 juillet 1800).

Castaing, commissaire national au tribunal delà campagne de Lyon.

Lettre autographe signée. Annonce de la fête de l'Égalité à Lyon et de

la construction d'une montagne aux Brotteaux, non loin du « sépulcre

des muscadins ». Commune-Affranchie (Lyon), 13 ventôse an II

(3 mars 1794).

Le maréchal de Castellane. Quatre lettres à Monfalcon. Originaux

signés. 30 avril 1853, 14 septembre, 4 octobre 1856, 9 janvier 1861.

Jacques, marquis de Castelnau, maréchal des camps et armées du

Roi, gouverneur de Brest. Signature autographe au bas d'une supplique.

7 novembre 1649.

Jean-Ignace Cayer, chanoine de Fourvière, astronome lyonnais.

Lettre autographe signée, au P. Grégoire, directeur des religieuses du

tiers ordre de S. François, à Arbois. Lyon, 1
er

juillet 1737.

Philibert Chabert, Lyonnais, directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort.

Lettre autographe signée. 1
er avril 1779.

Le général Théodore Chabert, surnommé Salpêtre, natif de Ville-

franche (Bhône). Deux lettres autographes signées. Quartier général du

col de Bagnols-sur-Mer, 29 floréal an II (18 mai 1794), et quartier

général de Pontcharra, 27 juin 1815.

1111 (15750). Chalier, ancien négociant, officier municipal de Lyon,

président du club central, président du tribunal de Lyon, condamné à

mort, le 16 juillet 1793 (jugement rendu à 4 heures du matin), guil-

lotiné, le même jour, sur la place des Terreaux, à 6 heures du soir.

1°. Lettre à MM. Pernot et Detourbet, marchands d'étoffes de soie à

Paris. Affaires commerciales; nouvelles du temps; misère à Lyon, qui

serait encore plus grande sans la vigilance du bon lieutenant de police,

M. Bey; froid excessif, la Saône et le Bhône pris. Lyon, 30 décembre

1788. Autographe signé; cachet aux initiales M. B. C. — 2 feuillets

in-4°.

2°. Jugement rendu contre Mathevon fils. Brouillon signé, avec

ratures et corrections de la main de Chalier, président du tribunal,

daté du 6 février 1793. — Feuillet oblong.

3°. Adieux de Chalier à ses frères et sœurs. Lyon, 16 juillet 1793, à

3 heures après midi. Autographe signé « Chalier, l'ami de l'humanité »

.

— Feuillet oblong.
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î. . lutrcs adieux à ses amis et à sa gouvernante. Lyon, 16 juillet

1793, à 4 heures du soir. Autographe signé. — In-4°. Intercalé par

Monfalcon dans le n° 1758, t. 111, p. 489, fonds général.

1112 (15751, 15752, 15753, 15754, 1575G, 15757, 15757 bis,

15758, 15759, 15760, 15761, 15762, 15763, 15764, 15764 bis,

15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771, 15772, 15773).

Autographes.

Chamhet, lihraire à Lyon. Lettre autographe signée. Lyon, 25 février

1811.

Riverieulx de Chambost. Pièce autographe signée. Lyon, 2 novembre

1821.

Anselme-Benoit Champagneux, Gis du suivant. Lettre autographe

signée. Paris, 27 août 1827.

Luc-Antoine Champagneux, dit de Rozière. Trois lettres autographes

signées. Lyon, 14 février 1792; Paris, 25 juin 1792; Bourgoin,

6 vendémiaire an III (27 septembre 1794); cachet.

Léon Champagneux, fils du précédent, gendre de Roland de la

Platière. Lettre autographe signée. Paris, 28 vendémiaire an X

(20 octobre 1801); cachet.

Xompère de Champagny, duc de Cadore, natif de Roanne. Trois

lettres autographes, dont l'une non signée. Paris, 1808 et 1821.

De La Chapelle. Lettre autographe signée. Paris, 19 octobre 1842.

Sur un feuillet volant, empreinte d'un jeton aux armes de la ville de

Lyon et de Pierre Geoffroy de La Chapelle, échevin : de... au chevron

de... accompagné de trois étoiles de. . . et d'un mouton de. .

.

De Chaponnay. Lettre autographe signée. Grenoble, 23 mars 161 1 ; ca-

chet. Intercalée par Monfalcon dans le n° 1758,t.I,p. 409, fonds général.

Chapsal, général de division, commandant la 19 e division militaire

à Lyon. Lettre autographe signée, sans date (1798), avec apostille,

signatures autographes de Dulaure, Artauld, J.-B. Girot, membres du

Conseil des Anciens, et note autographe signée de Barras. Paris, 6 plu-

viôse an VI (25 janvier 1798).

Charrier de la Roche. Lettre autographe signée. 25 mars 1684.

Pierre-Joseph Charrin, fondateur des Soupers de Momus à Paris,

originaire de Lyon. Lettre autographe signée. Paris, 3 mai 1813.

Chas, instituteur de l'Ecole nationale des sourds-muets de Paris.

Lettre autographe signée. Sans date (fin du XVIII e
siècle).
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Chassct, avocat à Villefranche, députe du Beaujolais aux Etats

généraux de 1789, etc. Deux lettres autographes signées. Villefranche,

28 juillet 1788, et Paris, 12 floréal an VI (1
er mai 1798).

Chegaray, ancien procureur du Roi à Lyon. Lettre autographe signée.

Paris, 28 janvier 1835.

Henri Chevreau, préfet du Rhône. Deux lettres autographes signées.

21 décembre 1866 et 2 juin 1869.

Joly de Choin de Chaillouvres. Deux lettres autographes, dont l'une

signée. Toulon, 17 octobre 1750 et 13 juin 1753.

Louis-Albert de Joly de Choin, évêque de Toulon. Trois lettres auto-

graphes signées, et signature autographe au bas d'une pièce. Toulon,

10 février 1751, 10 octobre 1753, 26 mars 1755.

Comte de Choin. Huit lettres autographes signées et quittance signée

« Joly de Choin » et « Cabuchet » . 1737-1751. Cachet en cire rouge,

aux armes suivantes : d'azur, aune étoile cométée de... ; au chef de...

chargé de trois roses de...

L'abbé Cholleton, vicaire général de Lyon. Lettre autographe signée.

Lyon, 31 décembre 1814.

\icolas Chorier. Lettre autographe signée (sans suscription) . Grenoble,

3 janvier 1677.

Jean-Pierre Christin, mathématicien, musicien, fondateur de la

Société du Concert, devenue plus tard Société royale des beaux-arts de

Lyon, fondateur d'un prix décerné annuellement par l'Académie de

ladite ville. Lettre autographe signée, au P. Grégoire (Henry Marchand,

auteur des deux grands globes de la Bibliothèque), ancien définiteur du

tiers ordre de S. François. Lyon, 8 août 1741. Intercalée par Monfalcon

dans le n° 1758, t. II, p. 437, fonds général.

Henri d'Effiat de Cinq-Mars, exécuté à Lyon, le 12 septembre 1642.

Voir fonds général, n° 1566, et fonds Coste, n 08 3835 et 3837. Lettre à

M. de Thou sur l'abbaye de Saint-Quentin. Sans date. Autographe

signé; cachet en cire rouge sur lacs de soie jaune, à ses armes : de...

au chevron onde de... accompagné de trois lions de...

Cizeron, homme de lettres, officier municipal provisoire de Lyon.

Lettre autographe signée. Lyon, 30 septembre 1793.

André Clapasson, avocat, auteur d'une Description de la ville de

Lyon, publiée en 1741 sous le pseudonyme de Paul Rivière de Brinais.

Lettre autographe signée. Lyon, 2 i janvier 1738. Intercalée par Mon-

falcon dans le n° 1758, t. II, p. 435, fonds général.
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1113(15774, 157746», L5775, 15776, 15777, 15777 bu, 15779,

16780, 15781, 15782, 15783, 15784). Autographes.

Etienne Clavier, Lyonnais, helléniste, beau-père de Paul-Louis

Courier. Lettre autographe signée. 11 novembre 1811.

Deuis Clerc, médecin. Lettre autographe signée. Lyon, 14 germinal

anX (4 avril 1802).

Clerjon, docteur en médecine, auteur d'une Histoire de Lyon. Lettre

autographe signée. .Montpellier, 5 décembre 1825. Intercalée par

Monfalcon dans le n° 1758, t. IV, p. 267, fonds général.

Cochard, historien lyonnais. Deux lettres autographes signées. Lyon,

9 germinal an VII (29 mars 1799) et 13 décembre 1818. Monfalcon a

intercalé la dernière dans le n° 1758, t. IV, p. 259.

Cochet. Lettre autographe signée. 21 octobre 1847.

Charles-Xicolas Cochin, graveur. Lettre autographe signée. 24 mars

1783.

L'abbé Collet, auteur de Josué ou la conquête de la Terre promise,

poème. Lettre autographe signée. Bourg, 8 août 1809.

Collot d'Herbois, conventionnel, ancien directeur du théâtre de

Lyon (1787-1789). Lettre autographe signée. Paris, 19 pluviôse, sans

année.

François-Zénon Collombet, historien lyonnais. Lettre à Chateau-

briand. Lyon, 28 septembre 1837. Autographe signé.

Le P. de Colonia, Jésuite, bibliothécaire du collège de la Trinité,

auteur de Y Histoire littéraire de la ville de Lyon... Discours prononcé à

l'Académie de Lyon, le 13 juin 1719 (incomplet); voir autre exem-

plaire, fonds général, n° 1717. — Fragments de la 3 e partie de VHis-

toire littéraire de la ville de Lyon, et lettre autographe signée (Lyon,

5 mars 1710), intercalée par Monfalcon dans le n° 1758, t. II, p. 427

.

De Combles, ancien membre du Conseil supérieur k Lyon, auteur de

Caquire, parodie de Zaïre. Deux lettres autographes signées. Lyon,

17 et 26 octobre 1797.

Claude Labarbe Tircuy de Corcelles, député du Rhône. Lettre

autographe signée. Paris, 20 avril 1822.

lli-i (15785). Jean-Louis-Antoine Coste, conseiller à la Cour

royale de Lyon, de la Société des bibliophiles français, ancien conseiller

municipal de Lyon, administrateur des hospices, membre fondateur de

la Société littéraire, membre de l'Académie de Lyon, auteur de la célèbre
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bibliothèque lyonnaise acquise par la ville en 1 855, dont nous décrivons

les manuscrits, né à Lyon, le 2 juin 1784, mort à Lyon, le 5 mai 1851.

Lettre au libraire Chambet. Lyon, 31 décembre 1844. Autographe

signé. — In-8°.

1115 (15786, 15787, 15788, 15789, 15790, 15791, 15792,

15793, 15793 bis, 15795, 15796). Autographes.

Jean-François Coste, médecin militaire. Lettre autographe signée.

Calais, 21 décembre 1776.

Le P. Pierre Cotton ou Coton (c'est ainsi qu'il signait), Jésuite, con-

fesseur de Henri IV et de Louis XIII. Lettre autographe signée. Fontai-

nebleau, 26 mai 1607.

Thomas-Jacques de Cotton, petit-neveu du précédent, député du

Rhône. Lettre autographe signée et certificat portant les signatures

autographes du comte de Fargues, Magneval et de Cotton, députés du

Rhône. Joux, 11 janvier 1814, et Paris, 18 décembre 1816.

Couderc, membre du Conseil général du Rhône. Lettre autographe

signée. 30 août 1810.

Coulon, Lyonnais, avocat, membre de la Société des bibliophiles

français. Lettre autographe signée. Lyon, 28 octobre 1824.

Couppier, député du Rhône. Lettre autographe signée et signature

autographe au bas d'une pièce où l'on trouve également celles de

Rourienne et du comte Laurencin. 1826 et 1827.

Courvoisier, procureur général à Lyon, puis garde des sceaux. Trois

lettres autographes signées. 1822 et 1826.

Guillaume Coustou, sculpteur, né à Lyon, le 25 avril 1677, mort à

Paris, le 21 février 1746, fils de François Coustou, menuisier, et de

Claudine Coysevox, frère de Nicolas. Signature autographe au bas

d'une requête où figurent également les signatures autographes de

Fremin, de Largillière, Cazes, Collin, de Vermond, pièce de la main

de Lépicié. Paris, 7 septembre 1742.

Guillaume Coustou, fils du précédent. Lettre autographe signée.

20 avril 1771.

Le baron Creuzé de Lesser, préfet de l'Hérault. Lettre autographe

signée. Montpellier, 17 juin 1819.

Cusset, député de Rhône-et-Loire à la Convention. Trois lettres auto-

graphes signées, dont deux datées du 6 décembre 1793 et du 2 février

1794.
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I I 10 (15797, 15798, 15799, 15800, 15800 bis, 15801, 15802,

15803, 15804, 15805, L5805ÂÛ, 15806). Autographes.

Mienne Dagier, archiviste des hôpitaux de Lyon, auteur de Y Histoire

chronologique du grand Hôtel-Dieu de Lyon. Six lettres autographes, dont

l'une non signée et sans date. 1812-1S:J7.

Le général haron Dullemagne. Lettre au premier consul. Paris,

i avril 1803. Autographe signé. En tête, apostille et signature auto-

graphes de Bonaparte. 18 avril même année. — Autre lettre au ministre

de la guerre. U'esel, G mai 1809. Autographe signé.

Le comte Gustave de Damas, ancien ofûcier. Lettre autographe signée.

Lyon, 25 décembre 1827.

Le comte Roger de Damas, gouverneur de la 19' division militaire

à Lyon. Lettre originale signée. Lyon, 10 novembre 1815.

Damas d'Audour. Lettre autographe signée, à sa cousine Mme de

Montjouvent, abbesse de la Déserte, à Lyon. 3 décembre 1770. Cachet

en cire rouge à ses armes : de... à la croix ancrée de...

Pierre-Toussaint Dechazelle
,
peintre lyonnais, auteur de YAbrégé

de l'histoire des arts (voir manuscrit original, fonds général, n° 1550).

Lettre autographe signée. 27 octobre 1809.

De Farge, conseiller de préfecture du Rhône. Lettre autographe

signée. 13 germinal an X (3 avril 1802).

Deforis, religieux. Lettre autographe signée. 9 novembre 1790.

Degabriel. Lettre autographe signée. Lyon, 18 mai 1832.

Joseph-Marie Mottet de Gérando, Lyonnais. Six lettres autographes

signées, dont quatre datées de 1803, 1806, 1813 et 1820.

B. Mottet de Gérando, architecte lyonnais, père du précédent. Lettre

autographe signée. Lyon, 28 septembre 1790. Intercalée par Monfalcon

dans le n° 1758, t. III, p. 483, fonds général.

1117 (15807). Le baron de Lalande, chefd'escadron au corps royal

d'état-major, neveu de l'astronome de ce nom. Lettre à M. Clerc,

professeur d'astronomie à la Faculté des sciences de Lyon. Détails

intimes et intéressants. A citer : « ...Quelques manuscrits du cher

oncle, que j'appelais papa Lalande, s'il vous souvient, me sont échus

en partage...; je suis assez heureux pour en posséder un auquel tout

Bressan trouverait du prix, puisqu'il est en quelque sorte l'histoire

abrégée de cette province, écrite entièrement de la main d'un illustre

compatriote. Je serais doublement heureux, mon cher maître, si vous
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éprouvez en recevant ce manuscrit autographe une partie du plaisir que

j'ai eu à vous l'offrir, comme un gage de reconnaissance de votre

indigne élève..." (Ce manuscrit fait aujourd'hui partie du fonds Coste,

n° 18094; il sera décrit à son rang.) Sans lieu ni date (XIX e
siècle).

Autographe signé. — In-4°.

1118 (15808, 15809, 15810, 15811, 15812, 15813, 15814,

15815). Autographes.

Antoine-François Delandine, député aux Etats généraux de 1789,

bibliothécaire de la ville de Lyon, etc. Six lettres autographes signées.

12 juillet 1791, 6 nivôse an III (26 décembre 1794), 14 vendémiaire

an IV (6 octobre 1795), 2 octobre 1814, 6 février 1815, juillet 1819.

Monfalcon a intercalé dans le n° 1758, t. IV, p. 247, fonds général,

la lettre du 2 octobre 1814. — Plus, quatre lettres écrites sous sa

dictée par son secrétaire, datées de 1816, 1817 et 1818.

Jérôme Delandine de Saint-Esprit, Gis du précédent. Requête auto-

graphe signée. Paris, 27 janvier 1815.

Delestre, officier de santé àBelley. Longue lettre autographe signée.

Description de Belley et tableau de la société de cette ville. Belley,

15 octobre 1830.

Le baron de l'Horme, ancien procureur général à la Cour de Lyon,

député du Rhône. Trois lettres autographes signées. Brignais, Lyon,

Paris, 1793, 1822 et 1826.

Guillaume-Marie Delorme, architecte, auteur des Recherches sur les

aqueducs de Lyon. Lettre autographe signée, au P. Grégoire (Henry

Marchand). Lyon, 30 septembre 1746.

1119(15816). Philibert Delorme, architecte, né à Lyon, vers 1510,

mort à Paris, le 8 janvier 1570. Mandement. « Philibert Delorme,

conseiller du Roy et son aumosnier ordinaire et architecteur commis-

saire par ledit sire ordonné et députté sur le fait de ses batimens et à

ordonner des fraiz pour la construction du tombeau du feu roy dernier

décédé, à M e Simon Goille, commis par le Roy nostredit sire à tenir le

compte et faire le paiement des fraiz pour ledit tombeau, salut. Nous

vous mandons en vertu du pouvoir à nous donné par icellui sire que des

deniers qui vous ont esté ou seront cy après ordonnez pour convertir,

emploierou fait de vostredite commission, vouspaiez, baillez et délivrez

comptant à Loys Meslant la somme de treize livres dix solz tournois,
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que nous luy avons ordonnée et ordonnons par ces présentes pour ses

peines, sallaires et vaccations d'un voyage qu'il a fait de nostre com-

mandement allant par journées de Paris jusques à Orléans portant

lettres missives de nous adressantes à François Carmoy, imager, demou-

rant audit Orléans, à ce qu'il eust à tenir prestes et entièrement ébau-

chées les figures de marbre tant des feuz Roy et de la Royne, madame

la régente, mère dudit seigneur que de feuz messeigneurs les Daulphin

et duc d'Orléans derniers décédez, pour les faire incontinent voicturer

et conduire par François Voisin, voicturier par terre, demourant audit

lieu, d'icelluy lieu d'Orléans jusques en ladicte ville de Paris, et pour

avoir séjourné deux jours audit Orléans en actendant qu'il les eust veu

partir et pour son retour audit Paris. Et par rapportant par vous ces pré-

sentes avec la quictance dudit Loys Meslant, ladicte somme de XIII livres

X solz tournois sera passée et allouée en vos comptes et déduicte et

rabatue de la recepte de vostredicte commission par tout où il appar-

tiendra sans difûculté. Donné soubz nostre signet, le vingt sixiesmc jour

de may l'an mil cinq cens quarante huit. [Ce qui suit est de la main

de Philibert Delorme :] Pour tresse livres. Philebert Delorme. »

Original, parchemin oblong.

1120 (15817, 15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823,

15824, 15825, 15826, 15827, 15828, 15829, 15830, 15831, 15833,

15834, 15835, 15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841,

15842). Autographes.

Desprez, avocat à Lyon, membre du Conseil général du Rhône. Lettre

autographe signée. Lyon, 13 août 1810.

Le général comte Dessaix, commandant de la ville de Lyon en 1815.

Lettre autographe signée. Lyon, 21 mai 1815.

Déveille, u artiste, place du Plâtre à Lyon » , auteur de poèmes en

l'honneur de Ronaparte. Lettre autographe signée. Lyon, 6 floréal

an X (26 avril 1802).

Devienne, femme Gevaudan. Lettre autographe signée. Paris, 20 jan-

vier 1817.

Pierre Devilliers, rédacteur à la Gazette universelle de Lyon. Billet

autographe signé. Sans date (vers 1830).

Deydier, juge au tribunal d'appel de Lyon. Lettre autographe signée.

Lyon, 2 thermidor an IX (21 juillet 1801).

De Dignoscyo, ingénieur topographe, inspecteur des domaines des
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hospices de Lyon, auteur de plusieurs plans de Lyon. Lettre autographe

signée. Lyon, 25 novembre 1848.

Dodieu, directeur du jury d'accusation près le tribunal criminel du

district de Lyon, en 1793. Lettre autographe signée. Lyon, 22 mai

an IV de la Liberté. (Voir fonds Coste, n os 4131 et 4143.)

Vicomte Gabriel Donnadieu, général royaliste, auteur d'un volume

sur la conspiration de Lyon. Lettre autographe signée, à Abel Hugo, à

Paris. 10 avril, sans année.

Donnet, cardinal, archevêque de Bordeaux, ancien prêtre du diocèse

de Lyon. Lettre autographe signée. Sauveterre, 12 décembre 1850.

Dorfeuille, président du tribunal révolutionnaire de Lyon pendant la

Terreur, tué dans ladite ville, le 4 mai 1795. Trois lettres autographes

signées. Sospello, sans année, Commune-Affranchie (Lyon), 10 mars

1794, Roanne, 26 septembre 1794. On y a joint une adresse de la

«Société des amis de la Constitution de Perpignan, ce 18 juin l'an IV de

la Liberté », à La Fayette. De la main de Dorfeuille; signatures auto-

graphes de Jaubert, prêtre, président ; de Dorfeuille, Pradel, Cham-

bon, curé; Venance, Dougados.

Doppet, général en chef de l'armée des Alpes, qui dirigea, après le

rappel de Dubois-Crancé, le siège de Lyon et entra dans cette ville, le

9 octobre 1793. Lettre autographe signée. Chambéry, 19 prairial an V

(7 juin 1797).

Drut, général de brigade. Lettre autographe signée. Porto-Ferrajo,

21 ventôse an XII (12 mars 1804); timbre.

Dubois-Crancé, représentant du peuple, chargé de la direction des

opérations du siège de Lyon en 1793. Lettre autographe signée.

17 thermidor, sans année. Lettre signée des représentants du peuple,

Albitte et Dubois-Crancé. De la main d'Albitte. Grenoble, 18 juin

1793. Arrêté signé des mêmes et de Gauthier. Grenoble, G juin

1793.

Dubouchet, médecin à Montbrison, député de Rhône-et-Loire,

envoyé en mission dans le département de Seine-et-Marne. Rillet auto-

graphe. 1793.

Pierre Dugas, président honoraire delà Cour des monnaies et ancien

prévôt des marchands de Lyon. Lettre autographe signée. Lyon, 30 dé-

cembre 1744.

Dugas-Montbel, helléniste, député du Rhône. Lettre et billets auto-

graphes signés. Paris, 16 mai et décembre 1833. La lettre a été inter-
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calée par Monfalcon dans le n° 1758, t. IV, p. 237, fonds général.

Du Guet, représentant du peuple (Loire), membre du Conseil des

Cinq-Cents. Lettre autographe signée. Paris, 8 pluviôse an VII (27 jan-

vier 1799).

L'abbé Duguet, né à Montbrison, le 9 décembre 1649, mortà Paris,

le 25 octobre 1733. Lettre autographe signée. 9 octobre, sans année.

Jean-Baptiste Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie de Lyon,

auteur d'une histoire de cette Société. Lettre autographe signée. Lyon,

21 juin 1812.

Dupin. Lettre autographe signée, sans suscription. 1833.

Léonard Duphot, général, né, non à laGuillotière, mais à Lyon, sur

la paroisse Saint-Pierre et Saint-Saturnin, le 21 septembre 1769,

assassiné à Rome, le 28 décembre 1797. (Voir Lyon-Revue, 1884, t. VI,

p. 201 et 202.) Il était fils de Hyacinthe-Michel Duphot, maître maçon,

et de Catherine Guillebeau. Lettre autographe signée. Périgueux,

19 messidor an IV (7 juillet 1796).

Duplan, procureur général à Lyon. Lettre autographe signée. Lyon,

17 mars 1835.

Durand, juge honoraire à Lyon. Lettre autographe signée. 28 jan-

vier 1831.

D'Espinace, grand prévôt de Lyon. Lettre autographe signée. Paris,

29 avril 1716.

1121 (15843). Pierre d'Épinac, archevêque de Lyon (1574-1599).

1°. Quittance délivrée par Pierre d'Épinac à Jean Sève, conseiller

du Roi, receveur général des finances à Lyon, de la somme de

166 écus, deux tiers pour le quartier de janvier, février, mars 1586,

à cause de la somme de 666 écus, deux tiers à prendre, chaque

année, sur la recette générale jusqu'à plein remboursement de la

somme de 10,000 écus prêtés au Roi. Au bas, de sa main : « Pour la

somme de cent soixante-six escus deux tiers. P. Epinac, archevesque

de Lyon. » 8 avril 1586. Original, parchemin.

2°. Longue lettre à M. de Villeroy, conseiller au Conseil privé du

Roi et son premier secrétaire d'Etat, « sur le suject qu'il a eu de se

retirer de l'amitié de M. d'Espernon, qui, tous les jours, luy rend de

mauvais offices auprès du Roy, quoy qu'il ne luy ayt jamais donné

suject de mescnntentement » ; assurances de sa fidélité au Roi. 1
er mars

1587. Autographe signé. — 2 feuillets in-fol.
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1122 (15844, 15845, 15846, 15847, 15848, 15849, 15850,

15851, 15852, 15853, 15854, 15855, 15857, 15858, 15859,

15860, 15861, 15862, 15863, 15864, 15865, 15866). Autographes.

D'Evieu, chevalier de Malte, grand bailli de Lyon (Saint-Georges).

Trois lettres autographes signées, au commandeur de Mongontier.

Malte, 27 août 1674, 6 janvier et 30 décembre 1675.

Eynard, médecin lyonnais, chimiste et mécanicien, né le 10 août

1749, mort le 5 mai 1837. Lettre autographe signée. 26 mai, sans

année.

Le colonel Charles-Nicolas Fabvier, attaché à l'état-major du maré-

chal Marmont, duc de Raguse, à Lyon, en 1817. Lettre autographe

signée. Paris, 25 février 1818.

Falconet, doyen du collège de médecine de Lyon, ancien échevin

de cette ville. Ex dono autographe signé. 24 juin 1683. A M. Gontier,

conseiller, médecin du Roi. Au bas, on lit : « Ex liberalitate dom.

Andreae Falconet, consil. et medici Régis ordinarii et collegii medico-

rum Lugdunensium decani meritissimi, 29 junii, anno 1683. Gontier a

(autographe signé).

Antoine Favre, jurisconsulte, né à Bourg, le 4 octobre 1557, mort à

Chambéry, le 1
er mars 1624. Lettre autographe signée. Chambéry,

29 novembre 1617.

Ferroux, représentant du peuple en mission dans les départements

du Rhône, de l'Isère et de l'Ain. Deux lettres autographes signées.

19 brumaire an IX (10 novembre 1800) et 30 pluviôse an X (19 février

1802).

Fesch, cardinal, archevêque de Lyon. Lettre autographe signée,

datée de Lyon, 18 septembre 1812, intercalée par Monfalcon dans le

n° 1758, t. IV, p. 229, fonds général. — Billet autographe signé.

Albano, 14 août 1817.

Feytaud, directeur de YÉpingle et de la Revue de Lyon. Lettre auto-

graphe signée. Lyon, 20 juillet 1836.

Fillion, ancien offlcier municipal de Lyon, terroriste. Lettre auto-

graphe signée. 26 vendémiaire an IV (18 octobre 1795). Apostilles et

signatures autographes de Cusset, Achard et Boiron.

Finguerlin, banquier à Lyon. Lettre autographe signée. Genève,

31 janvier 1808.

Claret de Fleurieu. Lettre autographe, signée « Fleurieu d'Eveux»

.

Toulon, 26 janvier 1762. Trois lettres, dont une supplique, auto-
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graphes signées : « Fleurieu » et i rornte de Fleurieu » , et décret

impérial (expédition originale) nommant le sénateur Claret de Fleu-

rieu gouverneur du palais des Tuileries (signature autographe du

secrétaire d'État, Hugues Maret). En tète de la supplique, apostille

signée M (Napoléon), autographe. 1776-1809.

Claret de Fleurieu. Lettre autographe, signée « Fleurieu >< . Lyon,

sans année (XIX e
siècle).

Forest, député de Rhône-et-Loire. Lettre autographe signée et deux

pièces originales signées de Forest et de Michel, également représen-

tants du peuple (mémoire et requête les concernant). 12 août 1793.

Fortis, auteur de Voyage pittoresque et historique à Lyon (Paris,

1821-1822, 2 vol.). Lettre autographe signée. Sans date (vers

1820).

Fouché, plus tard duc d'Otrante. Lettre autographe signée, à son

collègue, Boisset, représentant du peuple en mission à Lyon. Paris,

21 floréal an III (10 mai 1795).

Fourier, préfet du Rhône, en 1815. Lettre autographe signée.

Paris, 29 décembre 1815.

Franceschi, général de brigade. Deux lettres autographes signées.

Milan, 15 ventôse an IX (6 mars 1801), et Aix-la-Chapelle, 7 messi-

dor an XII (26 juin 1804). En tète de cette dernière, jolie vignette

gravée portant dans un écusson son chiffre.

Franchet-Desperey, directeur de la police du royaume. Trois lettres

autographes signées. Paris, 6 avril 1821, 10 novembre 1824, 1
er jan-

vier 1826.

Fulchiron, député du Rhône. Lettre autographe signée. 11 mars

1824. — Autre lettre autographe signée, datée du 14 mai 1833,

intercalée par Monfalcon dans le n° 1758, t. IV, p. 295, fonds

général.

1123 (15867, 15868, 15869, 15870, 15871, 15872, 15873,

15874, 15875, 15876, 15877, 15878, 15879, 15880, 15881,

15882, 15883, 15884, 15885, 15886, 15887, 15888, 15890).

Autographes.

De Gadagne, Lyonnais. Lettre autographe signée. De Gadagne,

30 octobre 1670.

Gamet, Lyonnais, chirurgien à Paris. Lettre autographe signée.

Paris, 12 septembre 1775.
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De Gasparin, préfet du Rhône. Deux lettres autographes signées.

18 septembre et 14 novembre 1833. Monfalcon a intercalé la première

dans le n° 1758, t. IV, p. 297, fonds général.

Gaultier de Coutances, conseiller à la Cour de Lyon. Lettre auto-

graphe signée. Paris, 1
er

juillet 1817.

Gauthier, médecin à Lyon. Lettre autographe signée. Lyon,

16 février 1842.

Gauthier des Orcières, représentant du peuple, né à Bourg. Lettre

autographe signée. Paris, 29 ventôse an VI (19 mars 1798).

Gilibert, « médecin en chef des épidémies » . Note autographe

signée. Lyon, 3 janvier 1785.

Jean Gilibert aîné. « Adresse des Français devenus libres à tous

leurs voisins qui veulent devenir libres et amis de l'humanité. » Fin

du XVIII e
siècle. Autographe signé.

ean-Emmanuel Gilibert, Cogell et Tabard, professeurs à l'Ecole

centrale de Lyon. Lettre originale; signatures autographes. Lyon,

7 brumaire an VI (28 octobre 1797).

Girard, colonel, aide de camp du roi de Westphalie, Lyonnais. Note

de ses états de service. Autographe signé. 22 avril 1808.

Girod, général de brigade, commandant d'armes de la place de

Lyon en 1802-1804. Lettre autographe signée. Lyon, 15 thermidor

an XI (3 août 1803).

De Glatigny, conseiller en la grande Chambre du parlement de

Paris. Lettre au président Dupyray, en son hôtel, rue Sala, à Lyon.

Autographe signé; cachet à ses armes : d'or, au chevron de gueules

accompagné de trois roses de... ; au chef de gueules. Avec brouillon de la

réponse par le président Dupyray (autographe).

Goudard, négociant, ancien député à l'Assemblée nationale. Lettre

autographe signée. 28 octobre 1791.

Le baron Goullus, général de brigade, Lyonnais. Lettre et certiGcat

autographes signés. 20 juillet 1793, et Lucerne, 21 pluviôse an VIII

(10 février 1800).

Grimod de la Heynière, « homme de lettres, propriétaire, etc. »

Lettre autographe signée. « Au château de Villers-sur-Orge, poste res-

tante à Linas, Seine-et-Oisc, ce 4 octobre 1817 » ; timbre.

François Grognard, Lyonnais, ancien négociant. Lettre autographe

signée. Paris, 10 août 1821.

Grognier, professeur à l'Fcole vétérinaire de Lyon, secrétaire de la
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Société d'agriculture de ladite ville. Lettre autographe signée. Lyon,

2i décembre 18 I \.

De Grollier. Lettre autographe signée, à M. de Magnanville, garde

du Trésor royal à Paris. Pont-d'Ain, 16 juillet 1767.

Gros de Boze, Lyonnais, numismate. Lettre autographe signée. Ver-

sailles, 3 décembre 1714.

Gueidan, curé de Saint-Trivier en Dombes, député à l'Assemblée

nationale. Lettre autographe signée. Paris, 18 mai 1791.

Le comte Guernon de Han ville, procureur général à Lyon, puis

ministre. Lettre autographe signée. Grenoble, 6 février 1826.

Guichenon, historien de Bresse et de Savoie. Lettre autographe,

signée « le chevalier Guichenon » . Bourg, 25 novembre 1662.

Aimé Guillon de Montléon, conservateur de la Bibliothèque Maza-

rine. Lettre autographe signée, à M. de Kératry, député. 23 juillet

1829. Avec plusieurs pages (brouillons) de son Histoire du siège de

Lyon. (Voir fonds Coste, n" 1517.)

1124 (15891, 15892, 15893, 15894, 15895, 15896, 15897,

15898, 15899, 15900, 15901, 15902, 15903). Autographes.

Charles de Xeufville de Villeroy, marquis d'Halincourt, gouverneur

de Lyon, 1608-1642. Lettre autographe signée, aux conseillers éche-

vins de Lyon (Màcon, 15 mars 1589), et signature autographe au bas

de deux pièces (ordre et certificat), datées de Lyon, 27 juillet 1615 et

16 février 1630, La lettre a été intercalée par Monfalcon dans le

n° 1758, t. I, p. 401.

Hennequin, peintre lyonnais. Deux lettres autographes signées,

datées de 1800 et 1805.

Henri IV, roi de France. « M r de Vylleroy, je vous prye d'expedyer

yncontynant ceux de la relygyon et sollyciter le fayt de Zamet et Del-

bene, afyn que M r des Dyguyeres commance à fayre quelque chose, et

donnés ordre que l'argent de l'armée parte demayn ; sy vous avés des

nouvelles, anvoyés les moy; bonjour, M r de Vylleroy; ce xvme d'avryl,

à S' Germayn an Laye. Henry. » Autographe sigué.

Claude Henrys, conseiller et premier avocat du Roi au bailliage de

Forez. Deux consultations autographes signées. Avec deux pièces ori-

ginales, dont l'une porte les signatures autographes d'Henrys, avocat en

Parlement, juge de la baronnie d'Escotay, et d'Henrys de Plantadis,

praticien de Montbrison. 1657, 1658, 1659 et 1661.
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Marquis d'Herbouville, préfet du Rhône, 1805-1810. Deux lettres

autographes signées. Lyon, 15 décembre 1807, et Paris, 10 jan-

vier 1810.

Le P. Hilaire, jésuite. Lettre autographe signée. Lyon, 8 février 1836.

Claude Hodieu, secrétaire en chef de la mairie de Lyon. Lettre

autographe signée. Lyon, 2 septembre 1819.

Humblot-Conté. Lettre autographe signée. La Ferté, 20 octobre

1812.

Imbert, secrétaire du Roi. Lettre autographe signée. Lyon, 24 no-

vembre 1757.

Imbert-Colomès, veuve du comte de Montrichard, ancien page de

la Reine, fille de Jacques Imbert-Colomès, ancien échevin et comman-

dant de la ville de Lyon en 1789, député au Conseil des Cinq-Cents.

Lettre autographe signée : Paray-le-Monial. 9 janvier 1827.

I12o (15904, 15905, 15906, 15907, 15908, 15909, 15910,

15911, 15912, 15913, 15914, 15915). Autographes.

Jacquard, inventeur du métier pour la fabrique des étoffes de soie

auquel on a donné son nom. Lettre autographe signée, au préfet du

Rhône. Lyon, 19 vendémiaire an IX (11 octobre 1800). Intercalée

par Monfalcon dans le n° 1758, t. IV, p. 217, fonds général.

Jagot, juge de paix, député de l'Ain à la Convention nationale.

Pétition autographe signée. 13 thermidor an III (31 juillet 1795).

De Jailly, ancien sous-préfet de Trévoux, rédacteur des journaux la

France et la Mode. Billet autographe signé, au libraire Chambet. 6 juin

1836.

Jules Janin, né à Saint-Étienne (Loire), le 16 février 1804, mort à

Paris, le 19 juin 1874. Lettre autographe signée. 24 novembre 1835.

On y a joint le beau portrait publié par Ambroise Dupont (manière

noire).

Jars, métallurgiste lyonnais. Lettre autographe signée, à AI. Alesnard,

secrétaire de AI. Berlin, intendant de Lyon. Paris, 9 juillet 1754.

Cachet en cire rouge, aux armes suivantes : de... à trois pointes de

flèches de...

Urbain Jaume, membre de la Société des Jacobins de Paris, puis

secrétaire de la préfecture du Rhône. CertiGcat et lettres autographes

signés. Paris, 13 pluviôse an II (1
er février 1794), et Lyon, 16 vendé-

miaire an X (8 octobre 1801).
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Javogues, conventionnel. Lettre autographe signée. Montbrison,

1:2 décembre 1791.

Jolyclerc, curé constitutionnel de l'église de Saint-Xizier. Pétition

autographe signée. Lyon, 23 floréal an III (12 mai 1795). A la suite,

certificat; signatures autographes.

Yon de Jonage. Lettre autographe signée. Lyon, 27 octobre 1790.

Camille Jordan. Trois lettres et deux billets autographes signés.

Une des lettres est datée du 18 vendémiaire an XIII (10 octobre 1804);

les autres sont sans date. Monfalcon a intercalé la lettre adressée à

M. Coste dans le n° 1758, t. III, p. '±95, fonds général.

Le général Joubert, né à Pont-de-Vaux. Lettre autographe signée, au

citoyen Scherer, ministre de la guerre. Au quartier général, à Reggio,

17 nivôse an VII (6 janvier 1799).

Journel , avocat , auteur de l'Histoire du Franc-Lyonnais. Lettre

autographe signée. Lyon, 18 janvier 1836.

1121» (15916, 15917, 15918, 15919, 15920). Autographes.

Bernard deJussieu. Lettre autographe signée. Paris, 19 juin 1767.

On y a joint une notice biographique, ainsi que deux pièces : « Remède

contre la morsure des vipères » ,
par de Jussieu, et « Extrait des

Mémoires de l'Académie des sciences, année 1747 » , récit de la gué-

rison, au moyen de l'alcali volatil (ammoniaque), d'un élève de Jussieu

le cadet, mordu par une vipère.

Claude de Jussieu, « prêtre de la ci-devant Compagnie de Jésus »

.

Deux pièces autographes signées (pétition et reçu), et ordonnance de

payement par le directoire du district de Lyon, en sa faveur. 1791.

Antoine-Laurent de Jussieu. Billet et lettre autographes. Le billet

est daté du 20 mai 1807. On y a joint un portrait au trait.

Adrien deJussieu. Lettre autographe signée. Paris, 20 octobre 1836.

De Jussieu. Lettre autographe signée. Sèvres, 19 juillet 1828.

1127 (15921, 15923, 15924, 15925, 15926, 15927, 15928,

15929, 15930, 15931, 15932, 15932 bis, 15933, 15934, 15935,

15936, 15937, 15938, 15939, 15940, 15941 , 15942, 15943,

15944, 15945, 15946, 15947, 15948, 15048 *», 15950, 15951,

15952, 15953, 15954, 15955, 15956, 15957, 15958, 15959,

159G0, 15961, 15962, 15963, 15964, 15965, 15966, 15967,

15968, 15969, 15970). Autographes.
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François-Christophe Kellermann, « général des armées de la Répu-

blique française ». Ordre et certificat. Quartier général de la Pape,

31 août 1793, et Grenoble, 23 septembre 1793. Originaux signés.

Claude Le Laboureur, auteur des Mazures de l'Isle-Barbe. Lettre à

M. de Sainte-Marthe, conseiller du Roi en ses Conseils, avec une liste

des abbés de Saint-Rigault, pour la Gallia christiana. Lyon, 24 février

1665. Autographe signé; cachet à ses armes : de... à une étoile à huit

rais de...; au chefdenché de...

Lacenaire, homme de lettres, assassin. Billet et pièce de vers auto-

graphes signés. De la Conciergerie, 2 février 1836.

Le P. de La Chaize, Jésuite forésien. Lettre autographe signée.

Paris, 30 août 1694.

De Lacretelle, historien. Lettre originale signée, au rédacteur en

chef du Courrier de Lyon. Belair, près Màcon, 26 août 1840.

De Lacroix -Laval. Lettre autographe signée. Lyon, 17 mai 1793.

De Lacroix-Laval, maire de Lyon. Lettre et billet à M. Coste. La

lettre est datée de Paris, 23 mai 1829.

Lafayette. Lettre autographe signée. Paris, 26 janvier 1820. On y

a joint un portrait (lithographie).

De la Forest, curé-custode de Sainte-Croix, vicaire général de

Lyon. Attestation en latin. Autographe signé. Lyon, 6 octobre 1773.

De Lalande, astronome, né à Bourg, le 11 juillet 1732, mort à

Paris, le 4 avril 1807. Lettre et billet autographes signés. Sans lieu

ni date. (Voir fonds Coste, n° ! 15807 et 18097.)

Le chevalier de Lamartine de Prat, capitaine au régiment Dauphin-

cavalerie, père du suivant. Lettre à MM. Vingtrinier, marchands pel-

letiers à Lyon. Màcon, 15 décembre 1784. Autographe signé; cachet

à ses armes : de gueules, à deux fasces de... accompagnées en cœur d'un

trèfle de... et en chef d'un lambel de trois pendants.

Alphonse de Lamartine, fils du précédent. Lettre autographe signée,

à Mme Monfalcon. Paris, 28 mai 1857.

Jacques-Antoine Lambert, numismate lyonnais, né le 8 avril 1770,

mort le 13 août 1850. Lettre autographe signée, à M. Coste. Sans

lieu ni date.

Adrien Lamourette, évêque constitutionnel du département de

Rhône-et-Loire. Lettre à l'abbé Ange-Joseph Lamourette. Lyon,

25 septembre 1791. Autographe signé. Intercalé par Monfalcon dans

le n« 1758, t. III, p. 493, fonds général.
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Langlès, orientaliste, commissaire national pour les sciences et arts.

Billet autographe signé et pièce autographe. 1793; cachet en cire

rou;,

Lanthenas, médecin, député de Rhone-et-Loire à la Convention.

Reçu autographe signé. Paris, 27 messidor an IV (15 juillet 1796).

Sébastien de Laporte, représentant du peuple, envoyé eu mission à

Lyon. Lettre autographe signée. Paris, 11 prairial an III (30 mai 1795).

De Lapoype, général de division lyonnais. Requête autographe

signée. Paris, 16 floréal an X (6 mai 1802).

Victor de Laprade. « Les deux .Muses. Idylle. * Montbrison, octobre

1849. Autographe signé. — 22 feuillets in-4°.

Louis Charrier de la Roche, évoque de Versailles, né à Lyon. Deux

lettres autographes signées. Versailles, 20 août 1812 et 20 février

1821.

Philippe de Lassalle, dessinateur et mécanicien. Lettre autographe

signée. 31 décembre 1802.

L'abbé La Sausse, ancien directeur du séminaire de Saint-Sulpice,

vicaire général de Lyon. Trois pièces autographes et lettre autographe

signée, à M. Rusand, libraire. 1793, 1806 et 1808.

Claret de la Tourrette, secrétaire perpétuel de l'Académie de Lyon.

Lettre autographe signée. Lyon, 4 mars 1785.

Jean-Espérance-Rlandine, comte de Laurencin. Cinq lettres auto-

graphes signées. Orléans, 17 août 1787; Lyon, 4 mai 1790, 30 sep-

tembre 1794, 4 septembre 1802 et 13 juillet 1803. Au bas de celle

datée de 1794, certificat en sa faveur et nombreuses signatures auto-

graphes.

Aimé-François, comte de Laurencin, maréchal de camp, député du

Rhône en 1824. Deux lettres autographes signées. 12 février et 12 sep-

tembre 1815.

Charles de Laurencin. Lettre autographe signée. 14 novembre 1818.

Laurens-Humblot, député du Rhône. Lettre autographe signée.

Paris, 6 décembre 1839.

Laussel, procureur de la commune de Lyon en 1793. Pièce auto-

graphe signée. Lyon, 30 janvier 1793.

Leclerc de la Verpillière, prévôt des marchands de la ville de Lyon.

Trois lettres autographes signées. Paris, 19 et 23 juillet 1763 et

20 octobre 1767.

Leclerc de la Verpillière, membre du conseil municipal de Lyon.
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Lettre autographe signée à M. Bureaux de Puzy, préfet du Rhône.

Lyon, 2 août 1804.

Lavie, conseiller à la Cour de Lyon. Note autographe sur Démos-

thène. En marge, mot de Péricaud (autographe). XIX e
siècle.

Le Camus, naturaliste, de l'Académie de Lyon. Requête. Pièce

autographe signée. Fin du XVIII e
siècle.

Laurent-Josse Le Clerc, directeur du séminaire de Saint-Irénée de

Lyon, auteur de la Bibliothèque du Richelet. Lettre autographe signée.

Lyon, 30 mars 1735.

Le Doyen, général de brigade. Lettre autographe signée. Paris,

23 vendémiaire an IV (15 octobre 1795).

Le général Legrand. Lettre au ministre de la guerre. Liège,

14 nivôse an XI (4 janvier 1803).

Le Moine, d'abord archiviste de l'église de Toul, puis archiviste des

chanoines-comtes de Lyon. Lettre à l'abbé Mercier de Saint-Léger,

bibliothécaire de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Lyon, 24 septembre

1765. Autographe signé.— Lettre circulaire (imprimé), avec apostille,

signature autographe et prospectus (également imprimé) de la Diplo-

matique pratique. 13 février 1764; cachet en cire rouge.

Lémontey, Lyonnais. Deux lettres et un billet autographes signés.

Paris, 28 décembre 1814, 11 juillet 1815 et 12 avril 1819. — Autre

lettre au ministre de la guerre, sans lieu ni date, intercalée par Mon-

falcon dans le n° 1758, t. IV, p. 277, fonds général.

Le baron Lemot, sculpteur lyonnais. Trois lettres et un billet auto-

graphes signés, relatifs à la statue équestre de Louis XIV, dont deux

lettres datées de Paris, 24 mars 1817 et 19 octobre 1820. — Autre

lettre au comte de Brosses, préfet du Rhône (même sujet), datée du

3 octobre 1825. Intercalée par Monfalcon dans le n° 1758, t. IV,

p. 265, fonds général.

Le baron Daniel Lescallier, conseiller d'État, préfet de la Guade-

loupe, Lyonnais. Sept pièces autographes signées (lettres, note et mé-

moire). 1788-1812.

M lle de Lespinasse, née à Lyon. Signature autographe sur une bande

de papier.

Lestrade, général de division. Lettre autographe signée. Briançon,

5 octobre 1793.

Le comte Albert Lezay de Marnésia, préfet du Rhône (1817-1822).

Billet autographe signé. Paris, 3 février 1822.
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Liénard, vaudevilliste-chansonnier lyonnais. Lettre autographe

signée. Lyon, 3 mars ls:5(l.

De Poix de Marécreux, chanoine-comte de Lyon, archidiacre, abbé

d'Aumale. Lettre autographe signée. Lyon, 13 janvier 1783.

Los Hios, libraire à Lyon. Lettre autographe signée Lyon, 25 juil-

let 1773.

Le général Aimé-Lucotte. Lettre autographe signée. Beauvais,

30 nivôse an XIII (20 janvier 1805).

Lyonnet, grand vicaire du diocèse de Lyon, puis évêqne de Valence

et archevêque d'Albi, auteur d'un ouvrage sur le cardinal Fesch. Deux

lettres autographes signées, l'une datée de Lyon (sans année), l'autre

de Valence, 29 avril 1857.

1128 (15972, 15973, 15974, 15975, 15976, 15977, 15978,

15979, 15980, 15981, 15982, 15983, 15984, 15985, 15986,

15987, 15988, 15989, 15990, 15991, 15992, 15993, 15994,

15995, 15996, 15997, 15998, 15999, 16000). Autographes.

Madinier, commandant de la garde nationale de Lyon, en mai 1793.

Lettre autographe signée. Paris, 20 mai 182i.

Philippe Magneval, frère de Gabriel-Barthélémy, député du Rhône.

Trois lettres autographes signées. Lyon, 18 avril, 6 juillet 1793,6juin

1819. Curieux cachet en cire rouge, avec cette légende : « Révolution

du 31 mai 1793. »

François de Mandelot, « seigneur de Passy, chevalier de l'ordre du

Roy, conseiller en son Conseil privé, capitaine de cinquante hommes

d'armes de ses ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour Sa

Majesté a Lyon, pays de Lyonnois, Forestz et Beaujollois » . Certificat

en faveur de « Jehan de Frères, chevaulcheur d'escuyerie ordinaire du

Roy » . Lyon, 7 juillet 1576. Original signé; cachet à ses armes. Par-

chemin.

Yves-Alexandre de Marbceiif, d'abord évoque d'Autun, puis arche-

vêque de Lyon (1788-1799). Deux lettres autographes signées

« Y. A., év. d'Autun » . Paris, 23 juin 1774 et 1
er juillet 1780.

Marduel, curé de l'église Saint-Roch, à Paris, Lyonnais. Deux lettres

autographes signées, dont l'une datée de Paris, 10 octobre 1801.

Marduel, vicaire de l'église de Saint-Xizier à Lyon, Lyonnais. Signa-

ture autographe au bas d'un certificat (imprimé) de confrérie. Lyon,

8 décembre 1808.
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Le baron Margaron, général lyonnais. Long mémoire justiGcatif et

lettre. Autographes signés. La lettre est datée de Calais, 17 nivôse an

XIII (7 janvier 1805).

Marguery, auteur du Dictionnaire portatif de la langue française.

Lettre autographe signée. Paris, 19 juin 1817.

Marin, sculpteur lyonnais. Deux lettres autographes signées. Lyon,

1815.

Denis-Simon de Marquemont, cardinal, archevêque de Lyon (1612-

1626). Reçu original signé. 20 novembre 1623. Parchemin. — Lettre

autographe signée, au supérieur de la congrégation de l'Oratoire à

Lyon. Rome, 8 mars 1626.

Claude Martin, major général au service de la Compagie des Indes,

Lyonnais, fondateur de l'école de la Martinière à Lyon. Lettre auto-

graphe signée. Lucknow, 1
er décembre 1797.

Louis-Aimé Martin, littérateur, né à Reilleux, près de Lyon, le

17 avril 1782. Deux lettres, billet et reçu autographes signés. 1818 et

1824. Monfalcon a inséré une des lettres dans le n° 1758, t. IV,

p. 269, fonds général.

Martinel, ancien colonel, directeur de la pépinière départementale

du Rhône, membre fondateur de la Société linnéenne de Lyon. Lettre

autographe signée. Lyon, 28 janvier 1818.

Matthieu. Lettre autographe signée, à la supérieure des religieuses

de Sainte-Elisabeth de Rellecour à Lyon. Paris, 3 avril 1681. Cachet

en cire rouge ; de ... au monogramme de Jésus, surmonté d'une croix et

entouré d'une couronne d'épines de...

Malhon de la Cour, Lyonnais, fondateur du Journal de Lyon, en 1784.

Ex-dono à M. le président de Malesherbes (1763). Autographe signé.

Le baron Maupetit, colonel du 9 e régiment de dragons, puis général

de brigade, Lyonnais. Deux lettres autographes signées. Compiègne,

19 brumaire an XIII (10 novembre 1804), et Hanovre, 17 août 1808.

Mayeuvre de Champvieux, membre du Conseil des Cinq-Cents,

Lyonnais. Trois lettres autographes signées. Paris, 6 pluviôse an V

(25 janvier 1897) ; Lyon, 27 floréal an XI (7 mai 1803) et 28 ventôse

an XII (19 mars 1804).

Menoux, conseiller à la Cour de Lyon. Lettre autographe signée.

Lyon, 25 novembre 1852.

Rarthélemy Mercier, abbé de Saint-Léger, bibliothécaire de Sainte-

Geneviève, Lyonnais. Lettre à M. de Foncernagne, relative à l'auteur de
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Marguerite de France, Jean Thenaud, gardien des Cordeliers d'Angou-

lême. -2't mars 1770. Autographe signé, intercalé par Monfalcon dans

le n° 1758, t. II, p- 443, fonds général. On y a joint un reçu auto-

graphe signé, daté du 28 juillet 177 (J, et une note autographe, « Ecri-

vains peu connus qui ne se trouvent pas dans les dictionnaires, etc. » .

(Voir fonds général, n° 155-4, et fonds Coste, n" 12(150 bis, 153546».)

Mené Des Monstiers de Mérinville, archevêque de Chambéry, admi-

nistrateur du diocèse de Lyon. Lettre autographe signée au préfet du

Rhône, en faveur de Delandine, curé de Xéronde (Loire). Lyon,

27 thermidor an X (15 août 1802).

Merlino, Lyonnais, député de l'Ain à la Convention. Deux lettres

autographes signées. Paris, 24 nivôse et 14 floréal an II (13 janvier et

3 mai 179 4).

De Messance, receveur des tailles de l'élection de Saint-Etienne,

auteur de Recherches sur la population des généralités d'Auvergne, de

Lyon... (Paris, Durand, 1776, in-4°). Lettre autographe signée, à l'in-

tendant de Lyon. Saint-Etienne, 21 décembre 1785.

Meynis, ancien procureur général syndic du département de Rhône-

et-Loire. Deux lettres autographes signées. Montbrison , 21 nivôse

an XII (12 janvier 1804) et 25 janvier 1826.

Joseph Michaud, de l'Académie française, député de l'Ain. Deux

lettres autographes signées, l'une adressée à M. Videmain, directeur de

la librairie, et l'autre à Amaury Durai. Sans lieu ni date.

Antoinette Michel. Lettre autographe signée. Caen, 12 mai 1813.

Mieollier, natif de Villefranche (Rhône). Lettre autographe signée.

Sans lieu ni date (XVIII e siècle).

Millanois, premier avocat du Roi en la sénéchaussée de Lyon. Lettre

autographe signée. Lyon, 21 mars 1785. On y a joint une pièce origi-

nale signée de Rfaritz de la Rarollière ûls, Dareste, le marquis de

Bellescize, le baron de Chatenay, Sauvage de Saint-Marc, de Eeissolle,

le chevalier de Margone, certifiant « que les armes de messieurs Milla-

nois, écuyer, sont un champ d'argent, dans lequel il y a un lion de

gueules grimpant, armé et lampassé de même, soutenant un écusson,

au premier et au quatrième d'or, chargé de quatre pals de gueules,

au second et troisième d'or, à la croix de sable... n Vers 1771.

Millin, conservateur de la Bibliothèque du Roi. Lettre autographe

signée, à M. Roquefort. Paris, l"mars 1818. On y a joint un portrait

gravé.
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L'abbé Millot, Jésuite, grand vicaire de M. de Montazet, historien,

né à Ornans, le 5 mars 1726, mort à Paris, le 21 mars 1785.

Pièce autographe, avec la signature : « Guillaume, neveu de l'abbé

Millot. »

1120 (16001, 16002, 16003, 16004, 16005, 16006, 16007,

16008, 16009, 16010, 16011, 16012, 16013, 16014, 16015,

16016, 16017, 16018, 16019, 16020, 16021, 16022, 16023,

16024, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, 16030, 16031,

16032, 16033, 16034). Autographes.

Molin, curé constitutionnel de l'église de Saint-Irénée à Lyon. Lettre

autographe signée. 31 mai 1791.

Mollet, professeur à l'Ecole centrale de Lyon. Trois lettres autogra-

phes signées. Lyon, 15 frimaire an X (6 décembre 1801), 2 vendé-

miaire an XI (24 septembre 1802), 4 juin 1822.

« Joseph Mollion, nègre affricain », détenu dans les prisons de

Saint-Joseph de Lyon. Lettre autographe signée, au citoyen président

du canton de la Raison. 4 messidor an II (22 juin 1794).

De Monconys de Liergues, Lyonnais. Lettre autographe signée. Lyon,

juin 1633.

Monfalcon, bibliothécaire de la ville de Lyon, né à Lyon, le 1 1 octo-

bre 1792, mort dans la même ville, le 5 décembre 1874. Trois lettres

(brouillons) autographes signées. Lyon, 13 mars 1848, 22 mars 1869,

6 mars 1870.

Antoine Mongez, administrateur des monnaies, Lyonnais. Autorisa-

tion et lettre administrative autographes signées. Paris, 6 germinal

an IV (26 mars 1796) et 31 octobre 1814.

Louis Monneron. Note autographe signée. Paris, 1
er germinal an XII

(22 mars 1804).

Jean Monnet, né à Condrieu (Rhône), directeur de l'Opéra-Comique

à Paris et directeur du théâtre de Lyon en 1745, auteur d'un curieux

volume de Mémoires. Apostille et signature autographes au bas d'un

billet de théâtre (cartouche gravé à paysage et personnages) : « Opéra-

Comique. Pour deux personnes. Ce jeudy, 21 mars 1754. Secondes

loges. Monnet, »

Monperlier, vaudevilliste lyonnais. Lettre autographe signée. Sans

lieu ni date (XIX e
siècle).

Antoine de Montazet, archevêque de Lyon (1758-1788). Deux lettres
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autographes non signées, dont Tune datée de Paris, 21 juin (sans

année), et l'autre de Lyon, <> août 1781.

De Mont-d'Or. Lettre autographe signée, au préfet du Rhône. Lyon,

15 thermidor an XI (3 août 1803 .

Marguerite-Madeleine de Monteynard, dernière abbesse de Saint-

Pierre de Lyon. Lettre autographe signée. Sans date (vers 1789).

M. -A. MontgolGer. Lettre autographe signée. Rives en Dauphiné,

2 mais 17X5.

De Montrichard, général de division. Lettre autographe signée.

2~> brumaire an IX (16 novembre 1800).

Jean-Etienne Montucla, mathématicien lyonnais. Trois lettres auto-

graphes signées. Versailles, 18 août et 28 septembre 1778, 15 décem-

bre 1 78 i. M. Monfalcon a inséré la deuxième dans le n° 1758, t. II,

p. 445, fonds général.

(lourbon deMontviol. Billet autographe signé. Lyon, sans date (vers

1818).

Jean-Antoine Morand, architecte, constructeur de l'ancien pont de

ce nom sur le Khône à Lyon, père, aïeul et bisaïeul des suivants. Pièce

et billet autographes (le dernier signé), datés du 14 janvier et 6 février

1789.

Morand de Jouffrey. Lettre autographe signée. Lyon, 8 prairial an X

(28 mai 1802).

Jean Morand de Jouffrey. Lettre autographe signée. Lyon, 11 mai

1822.

Antoine Morand de Jouffrey, juge de paix. Lettre autographe signée.

Machy, 22 novembre 1852.

Morel de Rambion, conseiller à la Cour de Lyon. Note autographe

sur son parent Vouty de la Tour, ancien premier président de la Cour

de Lyon. Sans date (vers 1830).

Moreau, chef d'esadron. Lettre autographe signée. Boulogne, 15 ven

démiaire an XII (8 octobre 1803).

René Morel, médecin, chansonnier. Pièce autographe (chanson).

Sans date (XIX e
siècle).

Morellet, Lyonnais. Quatre pièces, dont deux lettres autographes

signées, et huit pièces originales le concernant; signatures autographes

de La Porte du Theil, Dureau-Delamalle, Chaptal, ministre de Tinté-

rieur; de Lacépède, chancelier de la Légion d'honneur; Guizot, secré-

taire général du ministère de l'intérieur. 1800-1814.
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Claude-Marie Morin, poète lyonnais. Lettre autographe signée. Pa-

ris, 12 décembre 1809. On y a joint le titre imprimé du poème dont

il est l'auteur : « Gènes sauvée ou le passage du Mont-Saint-Bernard. »

Dominique Mottet de Gérando, député du Rhône. Lettre autographe

signée. 19 novembre 1812.

Moulin, « homme de loi à Lyon, rue Saint-Jean, n° 44 » , ancien pro-

cureur de la Cour de Lyon, défenseur de Chalier (voir fonds Coste,

n° 4396). Lettre autographe signée. Lyon, 6 nivôse an VIII (27 dé-

cembre 1799).

Mouton-Fontenille, professeur d'histoire naturelle à Lyon. Deux

lettres autographes signées. Lyon, 3 nivôse an XI (24 décembre 1802)

et 22 janvier 1810.

Moutonnât, ancien magistrat, conservateur du Musée de Lyon,

1802-1806. Lettre autographe signée, au conseiller Coste. 1" novem-

bre 1821.

De Moyria, commandeur de l'ordre de Malte. Lettre autographe

signée. Fontaine, près Lyon, 20 juin 1806.

Vicomte Gabriel de Moyria, littérateur et agronome, originaire de

Bourg. Deux lettres autographes signées. Bourg, 23 mars 1820 et

11 juillet 1833.

Jacques Moyron, baron de Saint-Trivier, avocat, procureur général

de la ville de Lyon, bienfaiteur de l'Aumône générale (aujourd'hui

hôpital de la Charité). Consultation autographe signée. Lyon, 9 sep-

tembre 1655.

De Murard de Saint-Romain, député du Rhône. Lettre autographe

signée. 23 mars 1835.

Le baron de Mylius, gouverneur de Lyon pendant l'occupation autri-

chienne en 1814. Lettre originale signée. Lyon, 28 avril 1814.

1150 (16035, 16036, 16037, 16038, 16039, 160i0, 16041,

160i2, 16043, 160U, 16045, 16046, 16047). Autographes.

De Xervaux, vaudevilliste lyonnais. Lettre autographe signée. Cha-

lon-sur-Saône, 1
er

avril 1830.

Xicolas de Xeufville de Villeroy, ministre et secrétaire d'État.

Quatre lettres autographes signées. Saint-Germain en Layc, 15 juillet

1601; Villers-Cotterets, 23 juillet 1606; Paris, 14 et 19 décembre

1607.

Xeumayer, maréchal de camp, plus tard général de division, nommé
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par le comité central commandant des forces générales de la ville de

Lyon, le 27 février 1848. Lettre autographe signée. Lyon, 13 juin

18 H.
Eugénie Niboyet, directrice du Conseiller des femmes. Lettre auto-

graphe signée. Lyon, 7 octobre 1833.

Nivière-Chol, ancien maire de Lyon, receveur général du départe-

ment du Rhône. Lettre autographe signée. Lyon, 18 prairial au X

(7 juin 1802).

Lecomte Alexis de Xoaillcs, commissaire du Hoi à Lyon en 1814,

député du Rhône en 1815, ministre d'Etat. Deux lettres autographes

signées. Paris, 10 octobre, et Saint-Jean en Royans, 8 novembre 1825.

Cachet en cire noire à ses armes.

Jean-Raptiste-MarieNolhac, orientaliste et écrivain, Lyonnais. Deux

lettres autographes signées. Lyon, 28 mars 1836 et 8 janvier 1838.

Antony Nolhac, Lyonnais. Lettre autographe signée. 10 octobre 1848.

J.-B. Nompère de Champagny, député de Forez aux Etals généraux

de 1789, puis ministre de l'intérieur. Deux lettres autographes

signées. 13 germinal et 3 floréal an III (22 et 23 avril 1795).

Nompère de Champagny, recteur de l'Académie de Lyon. Deux

lettres autographes signées. Lyon, 11 novembre 1812 et 22 avril 1815.

Vicomte de Xonneville, préfet de la Loire. Lettre autographe signée.

Paris, 18 avril 1822.

Xugue, « procureur général impérial de la Cour de justice criminelle

du département du Rhône >j . Lettre autographe signée. Lyon, 8 thermi-

dor an XII (27 juillet 1804).

Le baron Louis d'Ordonneau, lieutenant général. Lettre autographe

signée. Lyon, 31 août 1832.

Ozanam, médecin del'Hôtel-Dieu de Lyon. Lettre autographe signée.

Lyon, 22 mars 1829. Avec copie (de sa main) d'une lettre de Jean de

Masso, datée du 1
er septembre 1572.

1131 (16048, 16049, 16050, 16051, 16052, 16053, 16054,

16055, 16056, 16057, 16058, 16059, 16060, 16061, 16062,

16063, 16064, 16065, 16066, 16067, 16067 bis, 16068, 16069,

16070, 16071, 16072, 16073, 16074, 16075, 16076, 16077,

16078, 16079, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086,

16087, 16088, 16089, 16090, 16091, 16092, 10093, 16094,

16095). Autographes.
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Palerne de Savy, premier maire de Lyon. Lettre autographe signée.

Lyon, 9 décembre 1790.

L'adjudant général Pannetier. Lettre autographe signée. Paris,

7 thermidor an X (26 juillet 1802).

Parât, médecin lyonnais. Lettre autographe signée. Lyon, 26 janvier

1835.

Paré, « négociant à Lyon, rue Grenette », auteur d'ouvrages ascé-

tiques. Pétition autographe signée. Lyon, 1" mars 1782.

Passeron, écrivain lyonnais. Deux lettres autographes signées. Paris,

8 mai 1811, et Lyon, 31 décembre 1832.

Patrin, naturaliste, député de Rhône-et-Loire à la Convention, puis

bibliothécaire de la direction générale des mines. Mémoire et deux

lettres autographes signées. 22 février 1795 et 27 juillet 1814.

A.-L. Paul, Jésuite, traducteur de plusieurs historiens latins. Lettre

autographe signée, à l'imprimeur Barbou. Lyon, 27 thermidor an X

(15 août 1802).

Paultre de Lamotte, lieutenant général, commandant la 19" division

militaire à Lyon, 1822-1830. Deux lettres autographes signées, dont

l'une datée de Lyon, 4 novembre 1825.

Paulze d'Ivoy, préfet du Rhône en 1830. Deux lettres signées, dont

l'une autographe. Paris, 3 janvier 1817, et Lyon, 31 août 1830.

Pavy, d'abord vicaire de l'église Saint-Bonaventure de Lyon,

doyen de la Faculté de théologie, puis évêque d'Alger. Lettre auto-

graphe à M. Coste. Sans date (vers 1834).

Joseph Pavy, fabricant d'étoffes de soie, président du tribunal de

commerce de Lyon, député du Rhône. Lettre autographe signée. Paris,

24 novembre 1821.

Comte de Penhouet, colonel de gendarmerie à Lyon, auteur de

Lettres sur l'histoire ancienne de Lyon. Lettre autographe signée et

billet autographe. La lettre est datée du Puy, 17 janvier 1822.

Péricaud, bibliothécaire de la ville de Lyon, né dans cette ville, le

4 décembre 1782, et mort le 25 octobre 1867. Deux lettres auto-

graphes signées, l'une à M. Coste et l'autre à Quérard. Lyon, 11 mai

1829 et 2 juillet 1836.

Périsse du Luc, libraire, député de Lyon aux Etats généraux de

1789. Deux lettres autographes signées. Paris, 15 septembre 1790, et

Lyon, 18 thermidor an Vil (5 août 1799).

L'abbé Jacques Pernetti (voir fonds Coste, nos 15353, 15354 bis,
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L5355, 15355 bis et L5366). Ei-dono et deux lettres autographes

signées, <i«»n t l'une, datée de Lyon, 18 mars 1764, a été intercalée par

Honfalcoil dans le n° 1758, t. II, p. 449, fonds général.

Dom Antoine-Joseph Pernety, abbé de Burgel, auteur des Fables

égyptiennes, des Lettres sur les physionomies, parent du précédent.

Lettre autographe signée. Valence, 30 septembre 1786.

Le lieutenant général Pernety, Lyonnais, parent des précédents.

Lettre originale signée. Paris, 23 mars 1816.

Camille Pernon, fabricant d'étoffes de soie, plus tard membre du

Tribunat. Lettre autographe signée. Paris, 11 août 1789.

Camille Perrichon, conseiller d'État, prévôt des marchands de Lyon.

Deux lettres autographes signées. Lyon, 26 et 29 mars 1747.

Adélaïde Perrin, fondatrice de l'hospice des jeunes filles incurables

de Lyon. Lettre autographe signée. 22 janvier 1837.

Louis Perrin, imprimeur lyonnais, frère de la précédente. Deux

billets autographes signés et pièce autographe. Lyon, 14 mars et

6 mai 1856.

Pestalozzi, docteur régent de la Faculté de Montpellier, agrégé au

collège de médecine de Lyon; Barthélémy Collomb, chirurgien gradué

de ladite ville, lieutenant de M. le premier chirurgien du Roi. Certi-

ficat (de la main de Collomb) signé. Lyon, 7 septembre 1763. A la

suite, autre certificat autographe signé de « François de La Rochefou-

cauld, marquis de Rochebaron , commandant pour le Roy dans la

ville de Lyon, provinces de Lyonnois, Forest et Beaujollois -
. Lyon,

8 septembre, même année.

Petel, chef du bureau de la comptabilité au ministère de l'intérieur,

né à Lyon, le 6 février 1756. Lettre autographe signée (sans date) et

pièce autographe (états de service), datée de Paris, 14 novembre

1807.

Anselme Petetin, ancien rédacteur en chef du Précurseur et du Cen-

seur à Lyon, directeur de l'Imprimerie impériale.

Petetin, médecin à Lyon. Deux lettres et certificat autographes

signés. Lyon, 1
er thermidor et 13 fructidor an VII (19 juillet et 30 août

1799); Saint-Didier-au-.Mont-d'Or, 9 octobre 1807.

Didier Petit, négociant, collectionneur. Billet autographe signé.

Lyon, 9 mai 1836.

Philipon cadet, président de l'administration centrale du dépar-

tement du Rhône en 1799. Billet autographe signé. 1799.
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Philipon de la Madelaine, écrivain lyonnais. Deux lettres auto-

graphes signées. 23 thermidor an V (10 août 1797), et Paris, S mai

1811.

Pichois. Lettre originale signée. Paris, 9 frimaire au XI (30 novem-

bre 1802).

Pilot, président de la Société populaire de Commune-Affranchie

(Lyon). Lettre autographe signée. 28 frimaire an II (18 décembre

1793).

Gaspard de Pingon, chanoine-comte de Lyon. Deux lettres signées,

dont l'une autographe. Lyon, 12 février 1706, et Chamhéry, 1
er no-

vembre 1767. Cachet à ses armes : d'azur, à la fasce d'or; au bas de

l'écu, la croix des chanoines.

Le baron Joseph Piston, général lyonnais. Lettre autographe signée.

Briançon, 24 thermidor an III (11 août 1795).

Pitt, médecin. Lettre autographe signée. Lyon, 2 janvier 1792.

Ponchon, écrivain lyonnais. Lettre autographe signée. Cuire, près

Lyon, 30 août 1813.

Noël Pointe, député de Hhône-et-Loire à la Convention. Lettre auto-

graphe signée. Paris, 25 septembre 1793.

Pierre Poivre (voir fonds Coste, n° 15585). Lettre autographe

signée. 18 août 1775. Intercalée par Monfalcon dans le n° 1758,

t. II, p. 451, fonds général.

Poullain de Grandprey, conventionnel, commissaire du Gouverne-

ment à Lyon, en 1795 et 1796. Lettre autographe signée. Paris,

5 prairial an VII (24 mai 1799). Intercalée par Monfalcon dans le

n° 1758, t. III, p. 497, fonds général.

Pourret des Gauds, écrivain forésien. Lettre autographe signée.

Bourg-Argental, 14 décembre 1835.

Le comte Perrin de Précy, lieutenant général, chef de l'armée de

Lyon pendant le siège, commandant de la garde nationale de Lyon,

né, non à Semur, mais à Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire), le 14 janvier

1742, mort à Marcigny, le 26 août 1820. Lettre originale signée.

Marcigny, 3 mars 1820. Intercalée par Monfalcon dans le n° 1758,

t. III, p. 501, fonds général.

Pressavin, chirurgien, officier municipal et procureur de la com-

mune de Lyon en 1792, député à la Convention, membre du Conseil

des Cinq-Cents. Billet, reçu et pièce (très intéressante) autographes

signés. 7 mars 1791 et 18 nivôse an III (7 janvier 1795).
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Vicomtesse de Saint-Priest. Lettre autographe signée. Sans lieu ni

date (XIX" siècle).

Primat, ancien curé de l'église de Saint-Nizier de Lyon, évêque

constitutionnel du département du Rhône, puis archevêque de Tou-

louse. Lettre à M. Lenoir, administrateur de Saint-Nizier. Autographe

signé. Paris, 1" floréal an X (21 avril 1802).

Le baron de Prony, inspecteur des ponts et chaussées, né à Cha-

melct, près Lyon. Lettre autographe signée. Paris, sans date

(XIX e
siècle). Intercalée par Monfalcon dans le n° I75N, t. IV,

p. 279, fonds général.

Alexandre Prost de Grange-Blanche, « émigré, fils de feu Etienne

Prost de Grange-Blanche, chevalier de l'ordre de S' Lazare, procureur

général de la ville de Lyon, et neveu de feu Claude Bourgelat, fon-

dateur des Écoles royales vétérinaires » . Pétition au Roi. 27 septembre

1814. Original signé.

Louis Prud'homme, imprimeur-libraire, journaliste et historien

lyonnais. Trois lettres autographes signées. Saint-Brieuc, 5 septembre

1780, 7 novembre 1780 et 10 mars 1785.

Prunelle, docteur en médecine, maire de Lyon en 1830, député de

l'Isère. Billet autographe signé. Lyon, 18 juillet 1829. — Autre lettre

autographe du 15 juillet 1829, insérée par Monfalcon dans le n° 1758,

t. IV, p. 281, fonds général.

Pupil de Myons. Pièce autographe signée. Lyon, 18 février 1779.

Puthod, baron de l'Empire, général de division, né à Bagé, le

28 septembre 1769. Lettre autographe signée. Groningue, 30 dé-

cembre 1811.

1152 (16096, 16097, 16098, 16099, 16100, 16101, 16102,

16103, 16104, 16105, 16106, 16107, 16108, 16109, 16110, 16111,

16112,16113,16114,16115, 16116, 16117,16119,16120, 16121,

16122, 16123, 16124, 16125, 16126, 16127, 16128, 16129, 16130).

Autographes.

Raillard, docteur en médecine, à Lyon. Lettre autographe signée.

Lyon, 12 germinal an X (2 avril 1802).

Le baron Rambaud, président à la Cour royale de Lyon, maire de Lyon

de 1818 à 1826. Lettre autographe signée. Lyon, 16 septembre 1816.

Jean Ramey, conseiller du Roi au bailliage de Forez à Montbrison.

Quittance autographe signée. Montbrison, 17 juin 170i. Parchemin.
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Ravez, « conseiller d'Etat, sous-secrétairo d'État au département de

la justice » , ancien président de la Chambre des députés. Deux lettres

autographes signées. 21 juillet 1817 et 21 février 1818. Monfalcon a

inséré la première dans le n° 1758, t. IV, p. 283, fonds général.

Ravier du Magny, président à la Cour royale de Lyon. Lettre auto-

graphe signée. Lyon, 8 août 1818.

Raymond, professeur à l'École spéciale de chimie de Lyon. Lettre

autographe signée. 14 novembre 1812. Intercalée par Monfalcon dans

le n° 1758, t. IV, p. 233, fonds général.

M me Récamier. Lettre autographe signée. 31 octobre, sans année

(XIX e
siècle).

Reverchon, représentant du peuple envoyé en mission à Lyon. Lettre

autographe signée. Paris, 14 ventôse an VII (4 mars 1799).

Pierre Revoil, directeur de l'École de peinture de Lyon. Quinze

lettres autographes à Jean-Raptiste Roquefort, homme de lettres à Paris.

Huit sont datées • 17 mai 1808-3 juillet 1813. On y a joint une pièce

de vers en vieux français, avec traduction (autographe). Monfalcon a

intercalé dans le n° 1758, t. IV, p. 275, fonds général, une lettre

autographe signée du même à M. Coste, relative a son exemplaire de

l'Apocalypse de Duvet. 4 juin 1838.

Rey, lieutenant général de police à Lyon en 1789. Lettre autographe

signée. Sans lieu (Lyon) ni date (XVIII e
siècle).

Reyre, avocat à Lyon. Deux lettres autographes signées, dont l'une

datée de Lyon, 29 nivôse an XIII (19 janvier 1805).

Riboud, « commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du

département de l'Ain » . Lettre autographe signée. Rourg, 1 1 nivôse an V

(31 décembre 1796).

Riboutté, ancien agent de change à Paris, auteur dramatique, né à

Lyon. Lettre et reçu autographes signés (le reçu est daté du 10 floréal

an IV, 29 avril 1796). On y a joint une pétition signée de Souviguere-

Saint-Marc et de F.-L. Riboutté, relative au rétablissement du

journal du soir le Miroir. La requête est de la main du premier.

Ricard, « négociant à Paris, nommé représentant du peuple par

l'assemblée électorale du département du Rhône en l'an sept » . Lettre

autographe signée. Paris, Il floréal an VII (30 avril 1799).

Richard de Laprade, médecin de l'Hôtel-Dieu de Lyon, né à Mont-

brison, père de Victor de Laprade. Lettre autographe signée. Mont-

brison, 24 octobre 1817.
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Flenry Richard, peintre lyonnais. Lettre autographe signée. Lyon,

6 février L835.

Le cardinal Alphonse Duplessis de Richelieu, archevêque de Lyon

(1628-1653), frère aine du suivant. Lettre autographe signée, au

cardinal de la Valette. 24 avril 1636. Cachet en cire rouge à ses

armes, de... à trois chevrons de... Intercalée par Monfalcon dans le

n° 1758, t. I, p. '*23, fonds général.

Le cardinal Armand Duplessis de Richelieu, « général de l'armée du

Roy destinée pour servir en Italie ». Lettre originale signée. Lyon,

25 janvier 1030. Cachet à ses armes. On y a joint un portrait de son

frère, le précédent, gravé par Mellan, 1036.

Antoine Richepanse, général de brigade. Lettre autographe signée.

Montbrison, 7 thermidor an VI (25 juillet 1798). On y a joint une

longue lettre de son fils le général, commandant, en 1853, la 2 e hrigade

de cavalerie de l'armée de Lyon, à Monfalcon. Autographe signé. Lyon,

ïO mai 1853.

Le baron Richerand, chirurgien, né à Relley. Deux lettres auto-

graphes signées, dont l'une est datée de Paris, 13 décembre 1830.

Rieussec, conseiller à la Cour de Lyon, ancien député du Rhône, etc.

Lettre autographe signée. Lyon, 30 niai 1808.

Robin, général de division, mort à Lyon, le 12 juin 1808. Lettre

autographe signée. Turin, 5 pluviôse an XI (25 janvier 1803).

Rodamel, médecin à Lyon, écrivain. Lettre autographe signée. Lyon,

10 ventôse an XII (1
er mars 180i).

Comte François Roguet, général de brigade, plus tard général de

division, commandant «à Lyon pendant les événements de 1831. Lettre

autographe signée. 1" nivôse an XII (23 décembre 1803). En tête,

cartouche gravé portant son chiffre.

Roland de la Platière. Neuf lettres autographes, dont six signées;

plus une pièce autographe, une lettre originale signée, la minute auto-

graphe d'une lettre et deux fac-similés d'une lettre autographe signée

intercalée par Monfalcon dans le n° 1758, t. III, p. 487, fonds géné-

ral. Dates extrêmes des pièces : 28 septembre 1786-19 mai 1792.

M me Roland, femme du précédent. Quatre lettres autographes, dont

la quatrième signée. Lyon, 23, 25 juin, 20, 28 juillet 1790. Monfalcon

a inséré la dernière dans le n° 1758, t. III, p. 485, fonds général.

On y a joint une pièce autographe (fragment d'une nouvelle sentimen-

tale) et le fac-similé d'une lettre datée de Paris, 27 mars 1792.
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Louis Charrier de la Hoche, évéque de Versailles, Lyonnais (voir

fonds Coste, n° 15940). Lettre autographe signée. Versailles, 14 mai

1823. .

Le baron de Romeuf, maréchal de camp. Lettre autographe signée.

Lyon, 29 juin 1818.

Bondelet, architecte lyonnais, élève et collaborateur de Soufflot,

auteur du Traité de l'art de bâtir. Lettre autographe signée. Paris,

14 brumaire an III (4 novembre 1794). En tête, timbre.

Sébastien Rosaz, collectionneur lyonnais. Trois lettres et une pièce

autographes signées. Paris, 19 octobre 1828; Lyon, 16 juillet 1831,

et Paris, 5 septembre 1841.

L'abbé Rozier, agronome lyonnais. Sept lettres et une pièce auto-

graphes signées. 1767-1791. Monfalcon a intercalé une des lettres

dans le n° 1758, t. II, p. 453, fonds général.

Prost de Royer, avocat, échevin, lieutenant général de police de

Lyon. Lettre autographe signée. Lyon, 18 août 1777.

Sabot de Pivolay. Lettre autographe signée, à son flls, à Toulouse,

chez M. Colomès. Lyon, 20 mai 1703. A la fin, apostilles et signatures

autographes de la mère et du frère.

1135 (16131, 16132, 16133, 16134, 16135, 16136, 16137,

16138, 16139, 16140, 16141, 16142, 16143, 16144, 16146, 16147,

16148, 16149, 16150, 16151, 16152, 16153, 16154, 16155, 16156,

16157, 16158, 16159, 16160, 16161, 16162, 16163, 16164, 16165,

16166, 16167, 16168, 16169, 16170, 16171, 16172, 16173, 16174).

Autographes.

Sain-Rousset, baron de Vauxonne, premier adjoint de la mairie de

Lyon. Lettre autographe signée. Lyon, 25 mai 1808.

Hortensius de Saint-Albin, écrivain. Lettre autographe signée, à

M. Miel, chef de division à la préfecture de la Seine. Sans lieu, 29 juillet,

sans année (vers 1830). Cachet en cire rouge à ses armes.

Le baron Saint-Clair, d'abord colonel, puis lieutenant général. Deux

lettres autographes signées. Puerto-Real, 1
er

juillet 1811, et Grenoble,

24 juin 1831.

Claude de Saint-George, archevêque de Lyon (1693-1714). Lettre

autographe signée. Paris, 20 novembre 1699. Intercalée par Mon-

falcon dans le n° 1758, t. I, p. 425, fonds général.

François-Olivier-Hector de Saint-George, ci-devant abbé de Souillac,
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chanoine-comte de Lyon. Déclaration autographe signée. Lyon,

22 octobre 1790.

Le général baron de Saint-Joseph. Deux lettres autographes signées.

Lyon, 27 mars et 4 avril 1X42.

Etienne Sainte-Marie, docteur en médecine, écrivain, oé à Sainte-Foy-

lez-Lyon. Deux lettres autographes signées et un brouillon (autographe),

avec un extrait de l'Éloge de Serrao, premier médecin du roi de Naples,

par Vicq d'Azyr. Lyon, 20 floréal an XI (10 mai 1803) et*) mai 182'j.

Le général Saint-Yon. Lettre autographe signée. Paris, sans date

(XIX* siècle).

Adolphe Sala, officier de la garde royale, accusé dans l'affaire du

Carlo-Alberto, auteur de : Les ouvriers lyonnais en 1834. Lettre auto-

graphe signée. Genève, 10 juillet (1834).

S. François de Sales. Copie moderne d'une lettre à l'évèque de

Belley. Sans lieu ni date (commencement du XVII e siècle). On y a

joint un portrait gravé, avant la lettre, par Sisco.

De Sales, « de l'Institut impérial de France « . Lettre à Napoléon I".

Hommage de sa traduction d'Homère. Paris, 31 décembre 1807. Auto-

graphe signé. On y a joint une lettre de M " Delisle de Sales au citoyen

Le Mercier, sénateur. Demande d'une place au Corps législatif pour

son mari. Paris, 10 pluviôse an X (30 janvier 1802). Autographe

signé.

Fay de Sathonay, maire de Lyon (1805-1812). Lettre autographe

signée. Lyon, 5 mars 1806. Intercalée par Monfalcon dans le n° 1758,

t. IV, p. 215, fonds général.

Paul Sauzet, avocat, plus tard président de la Chambre des députés,

ministre de la justice, Lyonnais. Lettre autographe signée. Grenoble,

1" mars 1828. Intercalée par Monfalcon dans le n° 1758, t. IV, p. 287,

fonds général.

Savaron, membre du conseil d'arrondissement de Lyon et adminis-

trateur des hospices de cette ville. Trois lettres autographes signées.

Lyon, 12 et 13 thermidor an XII (31 juillet et 1
er août 1804), 29 mai

1806.

Christine de Savoie-Hesse. Lettre originale signée, à M. Viollet, agent

de Sardaigne à Lyon. Turin, 22 avril 1775.

Louis de Savoie. Lettre originale signée, au même. Turin, 7 février

1778. Superbe cachet en cire noire, aux armes de la maison de Savoie.

Jean-Baptiste Say, célèbre économiste, né à Lyon. Deux lettres auto-
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graphes signées. Paris, 7 mars et 15 août 1820. La dernière a été

intercalée par Monfalcon dans Ien° 1758, t. III, p. 499, fonds général.

Horace Say, Gis du précédent. Lettre autographe signée. 31 mai 1848.

Segaud, avocat à Lyon, un des fondateurs de la Société littéraire de

ladite ville. Lettre autographe signée. Lyon, 15 novembre 1808.

Le chancelier Pierre Séguier et le cardinal de Richelieu. Signatures

autographes au bas de la pièce suivante : « Extraict de Testât de la

distribution des soixante mille livres ordonnés sur les biens des feus

s" d'Effiat et de Thou par l'arrest de mort rendu contre eux. Aux R. P.

Augustins de Lyon la somme de V e livres. » Sans date (1642).

Charles Scriziat
,
général lyonnais. Lettre originale; apostille et

signature autographes. Bergame, 19 thermidor an VIII (7 août 1800).

J.-H. Seriziat, agent principal des subsistances de Lyon. Lettre auto-

graphe signée. Lyon, 21 prairial an III (9 juin 1795).

Joseph-Michel-Antoine Servan, ancien avocat général au parlement

de Grenoble. Pièce autographe. XVIII e siècle.

Joseph-Anthelme Sève (Soliman-Pacha), né à Lyon, le 17 mai 1788,

mort au Vieux-Caire, le 12 mars 1860. Lettre autographe signée. Sans

date.

Siauve, archéologue, né à Saint-Etienne (Loire). Lettre autographe

signée, à M. Lenoir. Udine, 20 mars 1807.

Le marquis de Silans, député de l'Ain. Lettre autographe signée.

Paris, 9 mai 1818.

Singier, directeur des théâtres de Lyon. Lettre autographe signée.

Lyon, 22 juin 1827.

Sobry, écrivain, né à Lyon. Deux pièces autographes signées (rap-

ports). Paris, 9 prairial an VII (28 mai 1799) et 30 août 1818.

Socquet, docteur en médecine, professeur à la Faculté des sciences

de Lyon, né à Mégève (Savoie). Lettre autographe signée. Lyon, 2'* mai

1820.

Songeon, « maréchal de camp en retraite » . Lettre à M. Panckoucke,

libraire à Paris, annonçant l'envoi d'une relation du siège de Saint-

Sébastien. Lyon, 27 octobre 1819. Autographe signé.

Sonnerat, voyageur, naturaliste, né à Lyon. Deux lettres autographes

signées. 30 août 1775, et Pondichéry, 27 août 1786.

Sonthonax, « ex-législateur » . Lettre autographe signée. Paris,

18 floréal an IX (18 mai 1801).

Sonyer du Lac, conseiller et premier avocat du Roi au bailliage de
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Ifontbrison, auteur d' Observations sur l'étatancien etactuel des tribunaux

de justice de la province du Forez... (Paris, 17X1, iu-S ). Doux lettres

autographes signées. Ifontbrison, 21 et 27 mai 1785.

Soufflot, architecte. Lettre annonçant l'envoi îles plans Au théâtre

de Lyon. 17 niai 1755. Autographe signé.

De Sozzy, avocat, membre de l'Académie de Lyon, traducteur des

Olympiques de Pindare, etc. Lettre autographe signée. Lyon, 18 août

1773.

Jacob Spon, Lyonnais. Lettre à Thomassin de Mazaugues, conseiller

du Roi au parlement de Provence. Lyon, 2 juin 1G81 . Autographe signé

« Spon Gis »

.

Louis-Gabriel Suchet, duc d'Albuféra, maréchal de France, né à

Lyon, le 2 mars 1770, mort à Marseille, le 3 janvier 1826. Onze

lettres originales ou autographes signés. Dix sont datées : 29 août

1798-18 septembre 1824. Monfalcon a inséré la première dans le

n° 1758, t. 111, p. 499, fonds général.

Suchet jeune, frère du précédent, agent militaire de la République

française dans les Etats de Massa et de Carrare et dans les Befs impé-

riaux. Cinq lettres autographes signées. Rome et Libourne, 18 octobre

1796-15 juillet 1797.

Suguy, général de division, inspecteur général. Paris, 13 vendé-

miaire an XII (0 octobre 1803).

1134 (16175, 16176, 16177, 16178, 16179, 16180, 16181,

16182, 16183, 16184, 16185, 16186, 16187, 16188, 16189, 16190,

16191, 16192, 16193, 16194, 16195, 16196, 16197, 16198, 16199,

16200, 16201, 16202, 16203, 16204, 16205, 10200, 16207,

16207 bis, 16208, 16209, 16210, 16211, 16212, 16213, 16214).

Autographes.

Tassaert, graveur. Lettre au comité civil de la section du Finistère,

touchant l'exécution d'une gravure, d'après le dessin du citoyen Caresme,

représentant les derniers moments de Chalier dans les prisons de Lyon.

Demande de souscription. Paris, 1
er messidor an II (19 juin 1794).

Autographe signé.

De Tavernost, « chevalier d'honneur au parlement de Dombes »

.

Lettre autographe signée. Trévoux, 23 janvier 1769.

Teillard, prêtre et chanoine du chapitre de N.-D. du château de

Beaujeu. Lettre autographe signée. Beaujeu, 12 août 1789.
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Tellier, conventionnel, envoyé en mission dans les départements du

Rhône, de la Loire, de Saône-et-Loire. Lettre autographe signée, aux

administrateurs du district de Chalon-sur-Saône. Lyon, G nivôse an III

(26 décembre 1794).

Pierre de Guérin de Tencin, cardinal, archevêque de Lyon (1740-

1758). Deux lettres originales signées. 13 septernhre 1737, et Rome,

29 juin 1741 . Cachet en cire rouge à ses armes : d'or, à l'arbre arraché

de. . . ; au chefde gueules chargé de trois besants d'argent.

Terrasson, Delattre, Jacopin, questeurs du Corps législatif. Signa-

tures autographes au bas d'une lettre circulaire imprimée, datée de

Paris, 9 thermidor an XII (28 juillet 1804).

L'abbé Terray. Lettre autographe signée. Paris, 8 mars 1769. Cachet

en cire rouge à ses armes, en partie effacées.

Louis-Alfred Jacquier de Terrebasse, archéologue et historien, né à

Lyon, le 11 décembre 1801, mort le 18 décembre 1871. Lettre auto-

graphe signée. 2 juin 1832.

Terret, écrivain, économiste, syndic de la grande fabrique de la soie

de Lyon. Lettre autographe signée. Lyon, 4 septembre 1807.

Thiénot, président de chambre à la Cour de Lyon. Lettre autographe

signée. Lyon, 11 septembre 1816.

Thomas, littérateur, né à Clermont-Ferrand, mort au château

d'Oullins, le 17 septembre 1785. Lettre à M. Janin de Combe-Rlanche,

à la Guillotière. Oullins, 14 juin 1785. Autographe signé.

De Leullion de Thorigny, magistrat à Lyon, plus tard ministre de la

justice. Lettre autographe signée. Lyon, 23 novembre 1835.

François-Auguste de Thou, fils aine de l'historien, «. maitre des

requestes, servant d'intendant dans l'armée de M. le Prince». Lettre

autographe signée. Dijon, Il décembre 1037. Cachet en cire rouge

à ses armes : de... au chevron de... accompagné de trois mouches de...

Tolozan de Monlfort, dernier prévôt des marchands de Lyon. Lettre

autographe signée. Lyon, 3 janvier 1789.

Tolozan l'aîné, auteur d'un ouvrage sur la législation du commerce.

Lettre autographe signée. Lyon, 4 prairial an X (24 mai 1802).

Tolozan, général. Apostille et signature autographes au bas d'une

lettre autographe signée de Prost, ex-manufacturier à \euville-sur-

Saône. Paris, floréal an XI (1803).

François de Tournon, cardinal, archevêque de Lyon (1551-1562),

gouverneur du Lyonnais, Forez et Reaujolais, ministre d'État. Lettre
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au duc de Montmorency, connétable de France. 8 juin 1555. Auto-

graphe signé. Cachet a ses armes : parti, semé de France el de gueules

au lion d'or.

Trolliet, médecin de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Lettre autographe signée.

Sans lieu ni date (Lyon, juillet islb, .

. Frère Sébastien Truchet, religieux carme, de l'Académie royale

des sciences », mécanicien, né à Lyon. Lettre autographe signée.

17 août 1726.

Claude d'L'rfé. Deux lettres, Tune, autographe signée, au capitaine

Chassamcourt (La Bastie, 22 avril, sans année); l'autre, originale

signée (avec apostille autographe), au duc de Montmorency, connétable

de France. Blois, 28 novembre 1551.

Honoré d'L'rfé, fils du précédent, auteur de YAstrêe. « Ex libris

Honorati d'Urfé. 162i. » Autographe. Détaché d'un volume intitulé :

Anlonii Riccoboni Rkodigini de historia liber. Avec un portrait gravé par

P. van Schuppen, 1699.

Marie-Thérèse d'Urfé, abhesse du monastère de Sainte-Claire de

Montbrison. Deux lettres autographes signées, dont l'une datée de

Montbrison, 11 mars 1720.

Varenne de Feuille, receveui général de la Bresse. Lettre autographe

signée. Paris, 5 février 1775.

Le baron Varlet, h maréchal de camp en retraite à Bueil, près Paris »

.

Lettre autographe signée. Bueil, 31 mai 18 i2.

Vasselier, contrôleur du bureau général des postes de Lyon, puis

directeur de la petite poste, auteur de poésies légères. Lettre autographe

signée. Lyon, 3 novembre 1792.

De Vaublanc. Deux lettres autographes signées. Metz, 22 et 25 février

1807.

Jacques Vergier, commissaire des guerres, poète, né à Lyon. Lettre

autographe signée. Dunkerque, 31 août 1709.

Victor Dauphin de Verna, député du Bhône, adjoint au maire de

Lyon. Lettre autographe signée. Paris, 14 avril 1829.

Verne de Bachelard, député du Bhône. Lettre autographe signée.

Lyon, 1
er septembre 1837.

Verninac de Saint-Maur, premier préfet du Bhône, restaurateur de

l'Académie de Lyon en 1800. Lettre autographe signée. Bordeaux,

9 thermidor an XII 28 juillet 1804).

\ial, auteur dramatique lyonnais. Lettre et pièce (chanson) auto-
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graphes signées. La lettre est datée de Paris, 12 décembre 1815.

François de Ncufville de Villeroy, maréchal de France, gouverneur

de Lyon, né à Lyon, le 7 avril 1644, etmort à Paris, le 18 juillet 1730.

(Voir Lyon- Revue, t. I, p. 374.) Trois lettres autographes signées, dont

l'une est datée du 23 juillet 1716; vingt-ciuq lettres originales signées.

13 octobre 1708, 28 juillet, 2, 4, 15, 16, 20, 27 août, 14, 21 sep-

tembre, 3, 12, 19 octobre, 15, 16, 21 novembre, 2, 6, 13, 15,

25 décembre, 1
er janvier 1717 et 4 novembre 1727. Cachet en cire

noire à ses armes : d'azur, au chevron d'or accompagné de trois croix

ancrées du même.

François-Paul de Meufville de Villeroy, archevêque de Lyon (1714-

1731), Gis du précédent. Lettre autographe signée. Paris, 26 août

1714.

Jacques Vingtrinier, né à Lyon, le 17 mai 1820, décédé à Ménestruel,

près Poncin (Ain), le 15 juillet 1887, élève d'Hippolyte Flandrin et

d'Ingres. Lettre autographe signée, à son ûls Emmanuel. Ménestruel,

14 août 1883.

Viricel, médecin lyonnais. Lettre autographe signée. Lyon, 26 sep-

tembre 1843.

Mme Digeon de Virieu. Lettre à M. Tabard, bibliothécaire. La Croix-

Rousse, 11 ventôse, sans année (vers 1800).

Vitet, président du département de Rhône-et-Loire, puis maire de

Lyon, etc. Lettre autographe signée. Lyon, 18 décembre 1790.

Morcl de Voleine, archiviste de la ville. Deux pièces autographes :

chanson en patois lyonnais de Pierre Laurès, chirurgien, contre l'or-

donnance portant défense de se baigner nu dans la Saône, et liste des

ouvrages de la Ribliothèque publique de Lyon déposés aux Archives de

ladite ville, lors de la réunion de cette Bibliothèque à celle du collège

de la Trinité (1765). Commencement du XIX e
siècle.

Voltaire. Lettre à M. Dupont, avocat au Conseil souverain à Col-

mar. Prangin, 26 décembre 1754. Autographe signé.

Vouty de la Tour, premier président à la Cour de Lyon. Lettre auto-

graphe signée. La Tour, 23 brumaire an XII (15 novembre 1803).

Willermoz père, agronome lyonnais. Lettre autographe signée.

Lyon, 24 germinal an VI (13 avril 1798).

1 1 r»; i (10635). Henri de Lair, chirurgien à Lyon. « Révélation de

plusieurs remèdes souverains contre les plus cruelles et périlleuses
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maladies qui puisse assaillir le corps humain.

2:V"
e mars. »

A Lion, 1671, ce

\\ II" siècle. Papier. 102 feuillets (non compris 3 feuillets prélimi-

naires, dont 2 sont Mânes). Les loi. 100- 1 0^4 sont blancs. 228 sur

150 inillim. Quelques additions et ratures. Eu tête, frontispice dessiné

à la plume; portique, dans le tympan, deux anges tenant un écusson

aux armes suivantes : de... au lion de... surmonté d'une étoile de...

Uel. parchemin, à L'intérieur des plats, ex-lions et note.

113<> (16980). a In nomine Jesu Christi. Voyage de monsieur le

marquis de S. Chamond, chevalier des ordres du Roy, ministre d'Estat

et ambassadeur extraordinaire pour la France, en Allemagne. L'an de

N. S. 1635. » — Page 97. « Cérémonies et coustumes que nous

avons remarquées parmy les Luthériens, lorsque la nécessité nous a

obligé à les hanter. » Copie du temps.

Il s'agit de Melchior Mitte de Chevrières, marquis de Saint-Cha-

mond et de Montpezat, comte de Miolans et d'Anjou, ne à Chevrières

en Forez, le 13 septembre 1586, mort à Paris, le 10 septembre 1649.

(Voir Maurice de Boissieu, L'église collégiale de Sainl-Jean-Iiaplisfe à

Saint-Chamond... Lyon, A. Brun, 1880, in-8°, et Condamin, His-

toire de Saint-Chamond..., y. 366 et 369. Paris, Picard, 1890.)

XVII 9 siècle. Papier. 118 pages (les pages 94, 95, 96, 112-118 sont

blanches). 157 sur 10S millim. Rel. du temps en veau brun. A
l'intérieur du premier plat : « Ex libris Desiderii Thomas, Lugdu-

nensis. » C'est l'auteur des Mémoires pour servir à l'histoire de Lyon

pendant la Ligue, etc. (Voir fonds Coste, n ' 3700, 37 il, 3741 bis,

3741 ter, et fonds général, n° 1361.)

1137 (17332). « Xoel en patois lionois, fait en l'année 1741. » A la

suite, chansons bachiques et galantes dont quelques-unes sont biffées.

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 142 sur 95 millim. Rel. maro-

quin rouge, filets dorés (Koehler).

1138 (17353). Familles lyonnaises. Recueil d'armoiries. — Fol. 1.

« Armoriai véritable de la noblesse qui a été reconnue et approuvée

dans la recherche qui en a été faite en 1667 et 1668 pour les pays de

Lyonnais, Forez et Beaujolais, imprimé à Lyon, en 1668, par C. Bru-

nand... MDCCCXLVIII. » — Fol. 2. « Armoriai de Lyonnais, Forez et

Beaujolais en 1668. » — Fol. 67. « Recueil d'armoiries. 1848. » —



DK LA lilULIOTIItiQUK DE LYON. 971

Fol. 107. « Table dos noms de familles dont les armoiries sont repré-

sentées et blasonnées dans ce livre. «

Copie de la réédition de l'Armoriai véritable, etc., de Claudine Bru-

nand, publié (avec supplément) par A. S. des Marches (Chalon, 1848,

in-4"). Les blasons lithographies de cette réédition ont été coupés, puis

collés au recto de cbaque feuillet, enfin coloriés.

XIXe siècle (1848). Papier. 110 feuillets. 265 sur 108 millim. Au

bas du titre, on a collé les armoiries coloriées du Lyonnais, Forez et

Beaujolais. Demi-rel. , dos maroquin rouge, non rogné, tranche dorée

(Bruyère).

113!)-H41 (17355). « Noms, surnoms, qualités, dignités, armes

et blason de messieurs les chanoines et comtes de Lion, depuis

Tan 1019 » jusqu'en 1767 (de Durand de Boannois de Saint-Mau-

rice, doyen, à Marie-Agatange-Ferdinand de Bernard de Bully). Liste

incomplète; armoiries coloriées, sauf les trois dernières. Les écus sont

timbrés d'une couronne de comte et, à partir de 17 45, entourés d'un

ruban couleur de feu, liséré de bleu, auquel est suspendue la croix des

chanoines (voir fonds général, n° 1334, et Sachet, La croix des cha-

noines... Montbrison, Brassart, 1896, in-4°). A la lin, table des noms,

avec renvois aux tomes et aux folios. Trois volumes.

Autres listes des chanoines aux archives de la ville de Lyon, dans

la bibliothèque de M. l'abbé Paillière, curé de Saint-Bernard à Lyon,

dans celle de l'abbé Michalon, curé de Soucieu en Jarez, etc. Cette

dernière liste a appartenu à l'abbé Boue, curé d'Ainay; elle parait

avoir été dressée par Alexandre-Marie-Joseph Barbier de Lescoet,

chanoine-comte de Lyon. Le marquis d'Aubais l'a reproduite incom-

plètement dans Piècesfugitives pour servir à l'histoire de France, t. II,

p. 157. M. Beyssac va publier une liste qui a été établie d'après les

actes capitulaires ; ce travail sera définitif.

\VW a siècle. Papier Tort. 304 feuillets (plus 2 feuillets préliminaires,

dont l'un contenant le litre). Tome I, de 1 à 128; tome II, de 129 à 256;

tome III, de 257 à 394 (les fol. 376-382 sont blancs). 265 sur

195 millim. Quelques ratures et corrections. Rel. de l'époque, veau

brun, en mauvais état. A l'intérieur du premier plat, on lit : « Acheté

de M. Le Brun, graveur, 15 livres, le 18 juin 1775. »

1142 (17356). Chanoines-comtes de Lyon. — Fol. 1 bis-26. Liste

de quelques chanoines. Ordre chronologique. 954-1651. Armoiries
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dessinées à la plume. — Fol. 27-565. Tableaux de leurs preuves

(beaucoup non remplis), de 1094 à 1712, avec le blason de leurs

armes et de leurs alliances. Ordre alphabétique. Armoiries dessinées à

la plume. Minutes. Commencement du XVII* siècle. Papier. 47 cahiers,

585 feuillets (plus 1 bis, 27 bis, M bis). Voir Catalogue de la biblio-

thèque Dauphin de Venta, \\ 1297, autre recueil analogue, attribué à

Gaspard Mitte de Chevrières, chanoine de Lyon en 1546.

\\\T> (17357). Chanoines-comtes de Lyon. Liste, avec courtes

notices et preuves de noblesse de quatre générations paternelles et

maternelles. Ordre chronologique. Commençant à Jean, duc de Berry,

reçu chanoine, le 22 juillet 1392, et finissant à Charles de Choiseul de

Chevigny, reçu chanoine, le 10 décembre 1G98. Ce recueil est moins

complet, mais plus exact que les précédents.

XVIII" siècle (postérieur à 1722). Papier. 208 feuillets (66, 102,

156, 206, 207, 208 sont blancs). 360 sur 235 millim. 18 cahiers.

1144 (17357 bis). Chanoines-comtes de Lyon. Arbres généalo-

giques de quatre générations paternelles et maternelles, dessinés et

coloriés en la forme prescrite pour u le livre que le chapitre tient

exprès » . — 1°. Arbres généalogiques jusqu'au 4 e ou 5 e degré de

25 roys de France, dont Louis XIV est le dernier. » 25 tableaux in-fol.

— 2°. « Arbres généalogiques jusqu'au 4' ou 5 e degré de Jean, duc

de Berry, reçu chanoine d'honneur, de 4 archevêques reçus chanoines-

comtes et archevêques en même temps, d'un fils de Louis de Beaujeu

et d'un fils de Louis de Gadagne d'Autun. » 12 tableaux in-fol. —
3°. « De 125 4 à 1356. Arbres généalogiques qui ont servi pour les

preuves de quelques chanoines-comtes reçus avant 1360, date du pre-

mier registre des actes capitulaires. » 15 tableaux in-fol. — 4°. Autres

arbres généalogiques fournis pour preuves. De 1363 à 1 400. 1 1 tableaux

in-fol. — 5°. De 1 401 à 1449. 47 tableaux in-fol. — . De 1 450 à

1499. 44 tableaux in-fol. — 7°. De 1501 à 1548. 39 tableaux in-fol.

— 8°. De 1553 à 1598. 17 tableaux in-fol.

XVII e siècle. Papier. 210 pièces. Cotes de l'abbé Gouvillier, archi-

viste du chapitre (XVIIIe siècle). Manuscrit colorié; quelques armoi-

ries peintes.

Iliiî (17357 ter). 1°. Généalogie de la maison de Mitte. Aux
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fol. 5 et G v°, longues notices sur Jacques et Melchior Mitte de Che-

vrières, marquis de Saint-Chamond, comtes de Miolans. De la main

du P. deMoras. 12 feuillets in-fol. (11 et 12 sont blancs). — 2°. Autre

généalogie (inachevée), de la main de l'abbé Sudan. 8 feuillets in-4"

(5-8 sont blancs). Voir fonds général, n° 1377.

1146 (17357 quater). Cinquante-six pièces.

Bertrand d'Albon. Cinq lettres signées, avec formules autographes,

aux consuls et échevins de Lyon. Curis, Saint-Forgeux, 8 septembre

1589-26 août 1594. Cachet à ses armes.

D'Albon de Saint-André. Lettre autographe signée « Saint-André »

,

aux mêmes. Sans date (vers 1590).

Antoinette d'Auxy, femme de Pierre de Chàteauneuf de Kochebonne.

Quatre lettres autographes signées « Antoinette d'Auxy » , aux consuls

et échevins de Lyon et à M. du Troncy, secrétaire de ladite ville. Sans

date (1591). Cachet aux armes des d'Auxy : échiqueté de... et de...

De Chalmazel (Talaru). Deux lettres autographes signées, aux con-

suls et échevins de Lyon. 24 juillet et 1
er août 1590.

De Courseney. Lettres autographes signées, aux mêmes. 23 août

1590.

De Couzan (de Lévis). Lettre signée « Couzant », avec formule

autographe, aux mêmes. Boen, 7 octobre 1593. Cachet.

Claude de Cremeaulx. Lettre signée (avec formule autographe) aux

mêmes. Charney, 16 mars 1592.

D'Amanzé de Chauffailles. Trois lettres autographes signées, aux

mêmes. 1593.

Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon. Dix lettres signées, dont huit

autographes, aux mêmes. 4 novembre 1580-17 septembre 1595. Cachet

aux armes de l'archevêque : écartelé, aux un et trois de... au lion de...,

à la bordure de... besantée de huit pièces ; aux deux et trois de... à la croix

de. . . On y a joint un reçu de la somme de six mille écus pour la rançon

de Pierre d'Epinac, délivré au consulat par Gilibert de Vcyny d'Ar-

bouze, beau-frère dudit archevêque. Acte notarié (copie du temps).

De Fougères. Deux lettres autographes signées, aux mêmes, dont

l'une est datée de Charlieu, 2 juillet 1590. Traces de cachet.

Alix de Caste de Luppé (M œe de Bressieu). Lettre signée « Alix de

Gaste », avec formule autographe, aux mêmes. De Luppé, 27 sep-

tembre 1591.
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De La Barge. Trois lettres autographes signées, aux mêmes; deux

gonl datées de La Barge, 5 et 20 avril \:>
l.)2. Cachet (mêmes armoi-

ries que celles décrites au n" 1961, l'omis Coste). Voir fonds général,

m 1377.

De la Guiche. Lettre autographe signée, à M. du Troncy, secrétaire

et contrôleur de la ville de Lyon. Sans date (lin du XVI' siècle).

De la Liègue (de Bron). Lettres signées, avec formules autographes,

aux consuls etéchevins de Lyon, 4 février 1590 et 24 septemhre 1592.

De rAuhespin. Lettre autographe signée, à M. du Troncy, secré-

taire de la ville de Lyon. 22 juin 1592.

De Lévis (Couzan). Deux lettres signées, l'une aux échevins de

Lyon, datée de Boen, 18 septembre 1590, et l'autre à M. Daveyne,

conseiller du Roi, élu en l'élection de Lyonnais. 1591.

Louis de Maugiron, abbé de Thiers. Lettre signée, avec formule

autographe, aux échevins de Lyon. Vienne, 12 septembre 1591.

Maugiron. Lettre signée, avec formule autographe, aux mêmes.

26 juillet 1589.

Miolans (Mitte de Chevrières). Deux lettres signées, avec formules

autographes, aux mêmes. De Saint-Chamond, 18 août 1590 et

2 octobre 1593. (Voir fonds général, n° 1377.)

De Montrond (d'Apchon). Lettre autographe signée, aux mêmes.

Montrond, 2 mars 1591. Cachet à ses armes : de... semé dejîeurs de

lis de... et au lambel de trois pendants de...

De Xagu. Deux lettres signées, dont l'une autographe, aux mêmes.

1590 et 1591. Cachet à ses armes : de... à trois losanges rangés de...

(Voir fonds général, n° 1377.)

De Rébé (de Merle). Deux lettres signées, avec formules autographes.

Thizy, 25 janvier 1590 et 29 avril 1594. (Voir fonds général, n° 1377.)

De Rochebonne. Quatre lettres signées, avec formule autographe,

aux mêmes (deux sont datées de 1590). Cachet à ses armes : écartelé,

aux un et quatre de... à trois tours de...; au deux, d'hermines à la

bande de..., au trois (illisible).

De Tournon. Deux lettres signées, dont l'une autographe, aux

mêmes. Tournon, juillet 1589 et 28 janvier 1591. (Voir fonds général,

n° 1377.)

1147 (17362). Martin-Daussigny, peintre et archéologue, conser-

vateur des musées de la ville de Lyon. « Armoriai des gouverneurs de
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Lyonnois, Forez et Bcaujollois, depuis leur création en H01 » jusqu'à

leur suppression en 1790. Dressé d'après celui de J.-B. Chaussonet

(aujourd'hui Palais des arts, n n
6:2) et d'après l'opuscule de Péri-

caud, gouverneurs de Lyon. En tète, avertissement, et liste de Chaus-

sonet. Armoiries peintes, dates, prénoms, noms et qualités.

XIX e siècle. Papier fort non rogné. 22 feuillets (4 est blanc).

335 sur 260 millim. Demi-rel., dos maroquin rouge, tête dorée

(Bruyère).

H4îî (17363). Martin-Daussigny. a Armoriai des intendants de

justice, police et finances de la ville de Lyon et des provinces de

Lyonnois, Forez et Beaujolois, depuis leur création en 1551 » jusqu'à

leur suppression en 1790. Dressé d'après l'Armoriai de J.-B. Chaus-

sonet (aujourd'hui Palais des arts, n° 63). Fautes héraldiques corrigées

et liste complétée. En tète, avertissement. Armoiries peintes, dates,

prénoms, noms et qualités.

XIXe siècle. Papier fort non rogné. 41 feuillets (le fol. 3 est blanc).

335 sur 260 millim. Demi-rel., dos maroquin rouge, tête dorée

(Bruyère).

1149 (17364). Pierre-François Chaussonet. Recueil d'armoiries.

Fol. 1. « Les fleurs armoriales consulaires de la ville de Lyon, avec

les noms, surnoms, qualités et armoiries blasonnées de messieurs

les conseillers et échevins de ladite ville, depuis l'année 1499, qu'ils

ont commencé à jouir des privilèges de la noblesse accordée par

Charles VIII, dans l'année 1495. Présentées... [en blanc]. Recherchées

par les soins de Pierre-François Chausonnet [sic], armorialiste de la

ville, 1779 » (imprimé).

Fol. 2. Ecusson (bois) non rempli. — Fol. 3-101. Armoriai. De

1499 à 1595. — Fol. 102. Table alphabétique et errata (imprimé).

Fol. 104. « Xoms, surnoms, qualités, conditions et armoiries bla-

sonnées de messieurs les prévôts des marchands et échevins de la

ville de Lyon, depuis l'année 1595 qu'ils ont été nommés et annoblis

par Henri IV, et réduits à un prévôt des marchands, quatre échevins,

un procureur général, un secrétaire, et un receveur des deniers

communs, dons et octrois de ladite ville. Recherchés par les soins de

Pierre-François Chausonnet, armorialiste de la ville, 1779 > (imprimé).

Fol. 105-204. Armoriai. De 1595 à 1789. — Fol. 205-214.
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Planches gravées sur bois non remplies. — Fol. 215-217. Table

alphabétique et errata (imprimé).

Planches gravées sur bois, imprimées et coloriées au recto de chaque

feuillet et portant une grande fleur de lis, sur laquelle les écussons

(surmontés de casques, du fol. 105 au fol. 214) sont disposés symé-

triquement; armoiries également gravées en bois, ou bien exécutées

au pochoir, ou encore faites à la main, toutes coloriées; noms, sur-

noms et qualités imprimés (à la main, aux trois derniers feuillets) dans

des cartouches.

Livre fait avec peu de soin (attributions souvent fausses, armoiries

inexactes, parfois forgées), mais extrêmement rare.

XVIII* siècle. Papier fort. 217 feuillets. 423 sur 280 millim. Belle

rel. en veau marbré, filets dorés, milieu (rapporté) aux armes de

Lyon, dos orné, tranches dorées. (« Brade), relieur, rue de la Harpe,

58, ci-devant rue Saint-Jean Delatran, Paris. »)

IloO (17365). « Armoriai consulaire de la ville de Lyon, conte-

nanties noms, surnoms, qualitez et armoiries blasonnées de messieurs

les prévosts des marchands et échevins de ladite ville, depuis l'année

1595 qu'ils ont étez nommés et annohlis par Henri IV, et réduits à un

prévôt des marchands et quatre échevins, jusqu'à présent. Présenté à

noble Antoine Pautrier par son très humble serviteur Pierre-François

Chaussonet, armorialiste de la ville. »

Fol. 2. Armes peintes d'Antoine Paultrier, échevin en 1750 : de

gueules, au cheval d'or; au chef d'argent chargé de trois tourteaux d'azur,

surchargés chacun d'une élode d'or. On retrouve ces armes au fol. 82,

avec celles des échevins en charge (années 1750 et 1751).

Du fol. 3 au fol. 102, blasons des consuls de Lyon, de 1595 à 1789.

Blasons avec cartouches, au bas, contenant noms, surnoms et qua-

lités, gravés sur bois et imprimés sur feuilles volantes, puis découpés

et collés au recto de chaque feuillet, enfin coloriés. Gravure assez

grossière. Le tout dans un cadre colorié, à la main.

Du fol. 94 au fol. 102, les blasons et cartouches, non rapportés,

sont peints à même, et le texte est à la main. Il y a quelques écussons

sans armoiries et plusieurs cartouches sans texte.

XVIII e siècle. Papier. 145 feuillets (103-145 sont blancs). 330 sur

245 millim. Rel. de l'époque, basane marbrée, dos orné, tranches

rouges, milieu doré aux armes de Lyon.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON. 977

Il >l (17370). Antoine-Nicolas Bergiron, avocat au parlement de

Paris, orateur de la S. Thomas en 1078, auteur du curieux manuscrit

D° 1715, fonds général. « Armoiries de plusieurs prévôts des mar-

chands, échevins, conseillers, trésoriers de France de la ville de Lyon,

avec celles de quelques anciens gentilshommes des trois provinces de

ce gouvernement, ou qui y ont des terres; plus, les armes de quelques

parents de A. \
T

. B. [Antoine-Nicolas Bergiron] ; avec plusieurs autres

armoiries mêlées sans ordre. En 1720. » Manuscrit original. Trois

titres dans des cartouches coloriés; au recto de chaque feuillet, écus-

sons peints, entourés de cuirs découpés ou ornés de lambrequins ou

timbrés d'une couronne ou d'un casque; au bas, noms, surnoms,

qualités.

Fol. 1-135. Armoiries des prévôts des marchands et échevins. —
Fol. 136-184. Armoiries des conseillers au présidial et des trésoriers

de France. — Fol. 185-259. Armoiries des anciens gentilshommes du

Lyonnais, Forez et Beaujolais, et armes de plusieurs seigneurs, sou-

verains, provinces et royaumes, sans ordre. — Aux fol. 257, 258

et 259, écussons et armoiries, au trait. — Fol. 269 v°. Table alpha-

bétique des parents de Bergiron. — Fol. 260-271. Armoiries de ses

parents. — Fol. 272. Table alphabétique générale, avec renvois à la

pagination. — Au fol. 261, armes des Bergiron : d'azur, à la fasce

d'or chargée de trois trèfles de sable, accompagnée en chef d'un phénix

d'or sur son bûcher de gueules et en pointe d'un croissant dor.

X.VIII siècle. Papier. 275 feuillets (non compris 2 feuillets prélimi

naires contenant sommaire et table). 177 sur 265 millim. Demi-rel.

moderne.

1152 (17371). Jean-Claude d'Albon, chevalier (de Malte?) à

recevoir. Preuves de noblesse, huit quartiers. Arbre généalogique, avec

armoiries. Peinture sur parchemin. Commencement du XVIII e
siècle.

— In-fol.

llî>5 (17372). Alleman de La Levratière. Actes de famille : colla-

tion d'une prébende à Saint-Symphorien-le-Château parFlorys Girard,

damoiseau de la paroisse de Saint-Bomain en Gier; transaction, testa-

ments, actes de procédure, quittances, certiGcat de noblesse, etc. 1499-

1668. 22 pièces. Originaux ou copies certiGées; signatures autographes

de Florys Girard, de Louis XIII, de Dugué, intendant de Lyon, etc.

TOME XXX. 62
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lliîi (17373). Trois pièces concernant les familles de L'Aubépin,

de Montaigny, de Semur, de Busseuil, etc. Quittances de 15(J5, 1568 et

1569. Probablement fausses. Lettres ornées, parchemin.

I !.>;> (17374). Tableau de mariage. « Au nom de la S" Trinité, du

Père, du Fils et du S 1 Fsprit. Amen. Moy Henry Austrein prens pour

ma femme et loyalle espouse vous Marquise Piannelly et vous recom-

mande mes aulmones; comme Dieu l'a dit, S. Paul l'a escrit, la loy de

Rome le confirme, ce que Dieu a conjoint l'homme ne le séparera.

Donné à Lyon, en l'esglise de S" Croix, le unsiesme novembre mil six

cens trente un, en présence de noble Pierre Berniscot, docteur es droitz
;

Henri Fagot, docteur médecin, et Pierre de Ville, aussi docteur ez

droitz, par moy comte de l'esglise de Lyon soubsigné. (1. d'Albon,

comte. « Original, lettres en or, bordure à jour, avec arabesques en

couleurs et figures : symboles des quatre évangélistes, etc. — Par-

chemin.

I I ;>i» (17375). Henry-Louis de Bar, chevalier (de Malte?) à rece-

voir. Preuves de noblesse, douze quartiers. Arbre généalogique, avec

armoiries. XVIII e
siècle. Peinture sur parchemin. — In-fol.

1157 (17376). Bottu de la Barmondière. Titres de famille : extraits

de baptême, testaments, contrats de mariage, foi et hommages, quit-

tances, etc. Ces actes concernent également la famille Hesseler.

XVIII e
siècle. Onze pièces manuscrites et une imprimée. Originaux et

copies certifiées; signatures autographes de Pupil de Myons, Xavarre,

chanoine de Saint-Xizier, etc.

IloîJ (17377). Arbre généalogique de la famille de Bourcier,

commençant à Charles de Bourcier (1529), et finissant à Jean-Louis de

Bourcier, époux de Marie-Marguerite de Durfort (1751). XVIII" siècle.

Peinture. — In-fol.

il.>!> (17378). « Preuves de la maison de Cardon, établie à Lyon

dès 1567. f Copie de l'imprimé (Paris, Didot, après 1778). 4 feuillets

in-fol. On y a joint une lettre de Mono, archiviste de la Charité de

Lyon, à M. Coste. 24 avril 1829. Autographe signé.
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1160 (17381). Famille de Chenelette. Preuves de noblesse. Pièces

justificatives. XVIII e
siècle. Sept pièces.

1161 (17383). Jean-François deClermont deMontoison, chanoine-

comte de Lyon à recevoir (reçu le 22 décembre 1632). Preuves

de noblesse, huit quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries.

XVIP siècle. Peinture sur parchemin. — In-fol.

1162 (17385). Baudran de la Combe. Preuves de noblesse. Pièces

justificatives : attestation, certificats, extrait de baptême où figure,

comme parrain, Claude du Chol le jeune, seigneur de la Jurari;

ordonnance, requête, acte au nom de Anne-Marie-Louise, souveraine

de Dombes, duchesse de Montpensier; inventaire de titres, faits et

moyens de noblesse. XVIP siècle. Sept pièces, dont une sur parchemin.

Originaux et copies du temps; signature autographe de Jean de Gon-

tault de Biron de Salognac; cachet à ses armes.

1163 (17386). Trois pièces.

1°. Sentence du lieutenant criminel de Lyon contre Michel Dufour,

François d'Assier de la Chassagne et Grollier, pour meurtre d'un

sergent du guet de cette ville et blessures faites au premier sergent et

soldats de cette troupe. 12 décembre 1679. Exécution en effigie des

deux premiers, défaillants et contumaces. Récit de l'affaire : rencontre

sous les tilleuls de Bellecour, injures et rixe qui s'ensuit, à laquelle

prennent part les princes de Soissons (Savoie) et un comte allemand,

gentilhomme du prince Philippe. Copie certifiée. — In-fol.

2°. Lettres de rémission pour Dufour (février 1681), entérinées par

arrêt du 22 mai, même année. Copie du temps. — In-fol.

3°. Autres pour d'Assier de la Chassagne (7 août 1681), entérinées

le 22 septembre 1682. Copie du temps. — In-fol.

1161 (17388). Louis Dugas, écuyer, seigneur de Savonost et Bois-

Saint-Just, ancien conseiller du Roi en la sénéchaussée et siège présidial,

ancien prévôt des marchands de Lyon. Preuves de noblesse. Pièces

justificatives : extraits de testament, de mariage, d'achat et de vente

d'office de conseiller du Roi en la sénéchaussée, certificat du consulat.

1766 et 1768. Quatre pièces. Originaux sur papier timbré; signatures

autographes de Dugas, Peysson de Bacol, Pupil de Myons et des prévôt
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des marchands et échevina de Lyon, Charles- Jacques Le Clerc de la

Verpillière, François Bruyère, Joseph-Marie Rousset, André Rambaud,

Louis Desroys, et du secrétaire du consulat, de Valons; cachet aux

armes de Lyon.

I 10a (1 739-4). Charles Rlauf de Gilbertès, reçu chanoine-comte de

l'église de Lyon, le 4 juillet 16:ï0. Preuves de noblesse de huit quar-

tiers. Arbre généalogique, avec armoiries. XVII' siècle. Peinture.

Deux exemplaires, l'un sur parchemin et l'autre sur papier, déta-

ché de la collection inscrite sous le n" 17357 bis du fonds Coste. —
In-fol.

1100 (17395). Pierre de Pons la Grange, reçu chanoine-comte de

l'église de Lyon, le 22 décembre 1649. Preuves de noblesse de huit

quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries. XVII e
siècle. Peinture.

Détaché de la collection inscrite sous le n° 17357 bis du fonds Coste.

— In-fol.

1167 (17396). Preuves de noblesse de Philippe-Antoine de Jouffroy,

pour entrer dans le chapitre de l'église de Lyon. Dis-huit pièces justi-

ficatives : sommaire des titres, lettres, reçu, notes diverses. Lettre de

l'abbé d'Escairac, chanoine-archiprètre de Saint-Claude, vicaire général

de Resançon. Saint-Claude, 7 juin 1778; cachet à ses armes : d'argent,

à trois bandes de gueules, au chefd'azur chargé de trois étoiles de... Neuf

lettres et un reçu signés, dont cinq autographes, de Jouffroy d'Uxelles,

d'abord évêque de Gap, puis évêque du Mans. 1777 et 1778; cachet

à ses armes : d'or, à trois fasces de gueules, la première, en chef, chargée

de deux croiseltes d'argent.

1168 (17398). Contrat de mariage entre noble Arthus de Loras,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, Gis de noble Abel de

Loras, seigneur de Montplaisant, Chamanieu et autres places, et de

Marguerite du Pré, dame dudit lieu de Chamanieu, le Saix, Vernas,

Gênas, etc., d'une part, et demoiselle Claire de Villars, fille de

Ralthazar de Villars, seigneur de Laval, conseiller du Roi en ses Conseils

d'Etat, premier président du parlement de Dombes, et de Louise de

Langes, nièce de Jérôme de Villars, archevêque et comte de Vienne,

d'autre part. 10 novembre 1625. Copie certiGée de 1643; signatures
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autographes des notaires ot de Gabriel Bot», capitaine châtelain de

Crémicu. — 4 feuillets in-fol.

11G0 (17399). Généalogie de la familie Madeleinc-Ragny, origi-

naire de Charolais. De la main du P. de Moras. XVIII siècle. —
4 feuillets in-fol.

1170 (17401). Tableau de mariage. « Au nom delà Saincte Trinité,

du Père, du Fils et du Sainct Esprit. Amen. Je Marmet Arnauld prens

pour ma femme et loyalle espouse vous Anthoynette Deschamps et

vous recommande mes bienfaietz et aumosnes; ainsy que Dieu l'a dict,

S. Paul l'a escript et la loy de Rome le confirme, ce que Dieu a

conjoinct l'homme ne peut séparer. Donné à Lyon dans l'église Nostre

Dame de la Plattyère, par moy curé sobsigné, le cinquième jour du

moys de novembre mil six cens quarante sept. Millet, curé. » Imprimé

rempli. La partie manuscrite est de la main de messire Millet, curé de

ladite paroisse de 1629 à 1651, à qui on doit des notices sur les prin-

cipaux événements survenus de son temps et intercalées par lui dans

les registres de ladite paroisse entre les actes de baptême, de mariage

et de décès. M. Frécon en a publié le plus grand nombre dans Collection

des bibliophiles lyonnais (Lyon, Mougin-Rusand, 1888, in-8°). Encadre-

ment gravé et colorié : Père Eternel, Annonciation, SS. Pierre et Paul,

symboles des quatre évangélistes. Au bas, on lit : « A Lyon, chez Louis

Pinchart, rue Ferrandière, à l'enseigne du Purgatoire. « Pinchard est

peut-être l'auteur de l'Armoriai consulaire de la ville de Lyon, manu-

scrit n° 1373 du fonds général.

1171 (17 402). Généalogie de la maison de Maugiron. Incomplète.

Fin du XVIII e
siècle. — 8 feuillets in-4", dont quatre sont blancs.

1172 (17403). Thomas de Meschatin, reçu chanoine -comte de

l'église de Lyon, en 1585, mort chamarier, le 19 mars 1637. Preuves

de noblesse, huit quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries.

XVII e
siècle. Peinture. Deux exemplaires, avec différence dans les

armes de Françoise de Moriac, femme de Jean Meschatin; détachés de

la collection inscrite sous le n° 17357 bis du fonds Coste. — In-fol.

117." (17403 bis). Guillaume Meschatin, reçu chanoine-comte de
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l'église <lc Lyon, le 9 novembre 1655. Preuves de noblesse, hait quar-

tiers, irbre généalogique, avec armoiries. XVII e
siècle. Peinture. Deux

exemplaires, dont l'un sur parchemin, détachés de la collection inscrite

sous le n° 17357 bis du fonds Coste. — In-fol.

II7{ (I7i06). « Livre de famille, depuis 1527 jusqu'en l<iK3, par

Catherin Montaigne, Claude Ravel, F. Palerne, Chenevier etJ. Chavanne,

de Saint-Chamond. Transcripl «l'aprôs l'original, petit in-4* étroit,

appartenant à M. Antoine Bethenod ^ce nom d'une autre main
,
par

moi soussigné C. Chelle, archiviste de la préfecture du Bhône. »

Autre copie à la Bibliothèque de Saint-Etienne (Loire). M. le chanoine

James Condamin a publié des fragments de ce journal dans Histoire de

Saint-Chamond, etc. (Paris, Picard, 1890, in-i°.)

Xl\ r
siècle. Papier. U> |»ag.s. 2<S5 sur 215 million. Bel. en l'orme

de portefeuille, parchemin.

1175 (17108). Louis-Joseph-François de Montdor, né à Lyon, le

15 septembre 1(399. Trois pièces originales, dont l'une signée. Placet

au Roi et supplique, Paris, 21 juin 17G2. Avec ses armes et celles de

ses ascendants, blasons gravés en 1739 et 17i3, imprimés sur feuille

volante, puis découpés et collés sur un feuillet; avec son ex-lihrifl gravé

en 1743 par Dupuy : d'hermines, à la bande de yueules,et un sceau aux

armes de Guillaume de Montdor, 1424 (?).

11 70 (17i09). Preuves littérales et testimoniales de noblesse de

François-Bernard de Mongenet (né à Vesoul en 176(>), chevalier de

Malte à recevoir. Présentation, commission aux preuves, examen,

procès-verbaux, etc. 1 juillet- 1 2 novembre 178G. Original; signatures

autographes des commissaires Georges-Simon du Deschaux, comman-

deur de Morterolles; de Pierre-Paul-Alexandre de Monspey, comman-

deur de Montbrison ; du secrétaire Thourel, de l'abbé Xaudenot, cha-

noine du chapitre de Saint-Georges de Vesoul; d'Hennequin, chancelier

du grand prieuré d'Auvergne; du chevalier de Bigaud, du comte de

Saverney, du chevalier Menon; cachets aux armes de Mongenet : de

gueules, au cheval ailé d'argent rampant sur un rocher du même ; aux

armes des Monspey : d'argent, à deux chevrons de sable , au chefd'azur;

aux armes du grand prieuré d'Auvergne : parli, au premier, de gueules

a la croix d'argent; au second, de gueules, au dauphin de... (les autres
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sont effacés). — 92 pages in-fol. On y a joint un arbre généalogique

(16 quartiers), avec armoiries; peinture sur parchemin.

1177 (17412). Preuves de noblesse de Thibault Pèlerin, chanoine

de l'église de Lyon à recevoir. Enquête et production de témoins. Cha-

pitres des 20 et2i mars 1423. « Productio testium T. Pelerini. Mova

testium productio. Informatio Pelerini. Informatio nobilitatisTheohaldi

Pelerini. Productio aliorum testium supra dicta nnbilitate probanda. »

XV e
siècle. — 7 feuillets in-fol., qui sont marqués lxx\ iii-iiii

xx
iiii et

paraissent provenir des registres capitulaires.

1178 (17413, 17415, 17416). DePingon, famille originaire d'Aix

en Provence. Branches de Savoie, de Bugey et de Dole, sorties d'une

même tige; ancienneté de cette maison, ses armoiries, preuves de

noblesse, affaires de famille. Quatorze pièces : extrait d'un acte de

1566, note de titres, preuves littérales de noblesse pour entrer dans

l'ordre de Malte, extraits des archives de la Chambre des comptes de

Turin, testament (imprimé), déclaration et attestation, lettres, note et

analyse de pièces et lettres intéressant Mme de Pingon, née de Rully;

état des papiers concernant un domaine sis à Ecully (Rhône), etc.

1779-1782. Originaux ou copies certiGées ; signatures autographes de

Rambaud de la Vernouze, lieutenant en la sénéchaussée et siège prési-

dial de Lyon; des notaires Dugueyt et Girard, d'Hennequin, chancelier

du grand prieuré d'Auvergne; d'Anastase Curlande, archiviste de

Turin; de Chevrillon; cachets aux armes dudit prieuré, avec cette

légende : « Sigillum capituli prioratus Alvernie. » Voir Arrêt de la

royale Chambre des comptes, concernant les armoiries de la maison de Pin-

gon... (Turin, Mairesse, 1779), qui contient la vie (autobiographie) de

Philibert de Pingon, dont la grande Bibliothèque possède le manuscrit

autographe, fonds général, n° 836, portant sur les plats de sa reliure

les armes brisées des Pinson : de... à la J'asce de... flanquée de... en

chef et de. . . en pointe.

I I7Ï) (17419). Lettre du comte de Vergenncs à l'intendant de Lyon

au sujet du mémoire de Roland de la Platière demandant des lettres

de noblesse. Versailles, 10 décembre 1783. Original signé. In-fol.

— Lettre de Micollier à l'intendant relative à cette affaire. Rensei-

gnements intéressants sur les branches de cette famille, originaire
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de Thi/y. Villefranche, 10 janvier 1784. Autographe signé. In-4'

1180(17420). Ange de Ros, chanoine-comte de l'église de Lyon à

recevoir, mais refusé (voir au doa la cote). Arbre généalogique, avec

armoiries. XVIII e siècle (1762). Peinture. — In-fol.

1181 (17121 bis). Contrat de mariage entre Slanislas-Auguste-

Joachim Gilibert, médecin, fils de Jean-Emmanuel Gilibert, aussi

médecin, professeur d'histoire naturelle, et de Jeanne Raudot, demeu-

rant à Lyon, place des Terreaux, maison S. Pierre, d'une part, et

demoiselle Sophie Roux, fille d'Etienne Houx, négociant de cette ville,

et de feu Elisabeth Beaucourt, d'autre part. 22 messidor an X (1 1 juil-

let 1802). Expédition authentique. — 4 feuillets in-fol.

1182 (17422). Preuves de noblesse (huit quartiers) de Charlotte-

Françoise-Annette de Lasteyrie du Saillant, née le 28 mars 1765, fille

de Charles-Louis-Jean-Gaspard de Lasteyrie, marquis du Saillant, et

d'Élisabeth-Charlotte Riquety de Mirabeau, pour entrer dans un cha-

pitre noble. 1786. Arbre généalogique, avec armoiries. Peinture sur

parchemin. En marge : * Extrait des actes capitulaires de l'église de

S. Pierre de Remiremont. Pour copie conforme, Renaud, chanoine de

Remiremont » (autographe signé).

1185 (17423). Aimé de Saint-Aubin de Saligny, reçu chanoine

comte de l'église de Lyon, le 9 novembre 1609. Preuves de noblesse,

huit quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries. Peinture.— In-fol.

Détaché de la collection inscrite sous le n° 17357 bis du fonds Coste.

1184 (17424). François de Sainte-Colombe de Xanton, reçu cha-

noine-comte de l'église de Lyon, le 14 avril 1621 . Preuves de noblesse,

huit quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries. Peinture sur par-

chemin. — In-fol.

1185 (17427). Claude de Saint-George (plus tard archevêque de

Lyon), reçu chanoine-comte de l'église de Lyon, en juillet 1650. Preuves

de noblesse, huit quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries.

XVII e
siècle. Peinture sur parchemin. — In-fol.
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1186(17428). Jacques-Philippe Labbe de Saint-George, chevalier

(de Malte?) à recevoir, né le 15 octobre 1760. Preuves de noblesse.

Seize quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries. Peinture (en mau-

vais état). — In-fol.

1187 (17430). Généalogie de la famille du Saix, commençant à

Parceval du Saix et Marguerite Rebut in (Rabulin), 1300 environ, et

finissant à Jeanne de Chalmazel, femme du marquis de Coligny, 1644.

XVII e
siècle. — In-fol.

1188 (17431). Adrian de Saluées de la Mante, abbé de Haute-Combe,

reçu chanoine-comte de l'église de Lyon, le 12 décembre 1614. Preuves

de noblesse, huit quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries.

XVII e siècle. Peinture. — In-fol. Détaché de la collection inscrite sous

le n° 1 7357 bis du fonds Coste.

1180 (17432). Pierre-Antoine de Sartiges, reçu chanoine-comte de

Lyon en 1776. Preuves de noblesse. Quinze pièces justificatives : arbre

généalogique (seize quartiers); observations sur une lettre de Manin,

secrétaire du chapitre; réponse auxdites observations; preuves litté-

rales, inventaire des titres envoyés audit chapitre; lettre autographe

signée de Manin au comte de Chabans; deux lettres autographes signées

de l'abbé Sartiges, postulant. 1771-1773. Originaux; cachet en cire

rouge aux armes du chapitre, avec la croix des chanoines-comtes. —
In-fol., in-4° et in-8°.

1190 (17434). Antoine-François de Simiane, reçu chanoine-comte

de l'église de Lyon, le 17 décembre 1646. Preuves de noblesse, huit

quartiers. Arbre généalogique colorié (on a omis de dessiner les armoi-

ries). — In-fol. Détaché de la collection inscrite sous le n° 17357 bis.

1191 (17435). Charles-Laurent de Talaru, reçu chanoine-comte de

l'église de Lyon, le 10 novembre 16S7. Preuves de noblesse, huit

quartiers. Arbre généalogique, avec armoiries. Peinture sur parchemin.

— In-fol.

H 92 (17436). Alexis de Tenay, reçu chanoine-comte de l'église de

Lyon, le 12 novembre 1640. Preuves de noblesse, huit quartiers.
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Arbre généalogique, avec armoiries. Peinture. — In-fol. Détaché de

la collection inscrite sous le n° 17:557 bis du fonds Coste.

1 19." (17437). Famille Terrât. 1°. « Mémoire abrégé concernant le

procez de M. Claude Terrât, marchand de Saint-Chaumont. 1727. «

Par SymphorienVeron. Autographe signé. 6 feuillets in-fol. — ï . « Xote

de plusieurs actes trouvés à Condrieu, et généalogie de M. Terrât, le

Gis. Par le même. XV III
e
siècle. — 4 feuillets in-fol.

1194 (17140). Provisions par Marguerite de France, duchesse de

Savoie et de Rerry, de la charge de gouvernante du prince de Piémont,

son Gis, en faveur d'Hélène de Tournon, comtesse de Montrevel.

13 juillet 1563. Original signé Marguerite de France ». Parchemin;

sceau à ses armes.

l!9o (17441). Alexandre de Xagu de Varennes, reçu chanoine-

comte de Lyon, le 7 novembre 1037. Preuves de noblesse, huit quar-

tiers. Arbre généalogique, avec armoiries. XVII e siècle. Peinture. —
In-fol. Détaché de la collection inscrite sous le n° 17357 bis du fonds

Coste.

I19(> (17442). François de Vaurion, reçu chanoine-comte de

l'église de Lyon, le 9 novembre 1666. Preuves de noblesse, huit quar-

tiers. Arbre généalogique, avec armoiries. XVII e siècle. Peinture. —
In-fol.

1197 (17444 et 17447). La Croix-Rousse. 1°. « Arrest du parle-

ment de Paris conGrmatif de la sentence et adjudication par décret de

la terre de Cuires et la Croix-Rousse, rendue en la Conservation de

Lyon, du 30 juillet 1696. - Expédition originale. Parchemin scellé.

6 feuillets in-fol. — 2°. Arrêté de Richaud, représentant du peuple

envoyé à Lyon, nommant le citoyen Gouchon maire de la commune

de la Croix-Rousse. Lyon, 29 pluviôse an III (17 février 1795). Ori-

ginal signé; timbre. — In- 4°.

1 198 (17460). « Dénomination ou tableau des rues, places, quais,

cours, avenues, routes et chemins de la ville et territoire de la Guillo-

tière. Année 1823. n Original. — 16 feuillets. 320 sur 215 millim.
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ll!K) (17463, 17465, 17466, 17484, 17485, 17189, 17400,

17491). La Guillotière.

1°. Arrêt du Conseil d'Etat conservant au présidial de Lyon la juri-

diction de la Guillotière et du mandement de Nechevelin. mars 1701.

Copie du temps. — 6 feuillets in-fol.

2°. Copie de la requête présentée au Hoi par les habitants du bourg

de la Guillotière contre les prévôt des marchands et échevins de Lyon,

au sujet de la perception injuste des impôts, ledit bourg et mandement

de Bechevelin étant de la province du Dauphiné et non de celle du

Lyonnais. XVIII e
siècle. Copie du temps. — 72 pages in-fol. (les trois

dernières blanches).

3\ Observations du consulat sur la requête précédente. XVIII e
siècle.

Copie du temps. — 44 pages in-fol. (les six dernières blanches).

4°. Procès-verbal de l'installation de la municipalité de la Guillo-

tière. 16 frimaire an II (6 décembre 1793). Copie certiGée du temps.

— 4 feuillets in-fol.

5°. a Pétition du détachement des gardes nationales de Grenoble,

avec les pièces justificatives et attestations des représentants du peuple,

comme ayant fait le service, conjointement avec les compagnies franches

et canonniers, aux batteries et retranchements des Brotteaux et de

l'armée campée aux environs de la Guillotière, visée et reconnue par

la municipalité de Grenoble. » Indemnité ou gratification. Adressée

aux représentants du peuple de Ville-Affranchie (Lyon), 6 nivôse an II

(26 décembre 1793). Dix pièces originales; signatures autographes.

—

Formats divers.

6°. Comte de Salins, général de brigade, commandant la ville de

Lyon (pour les alliés), en 1814. Lettre autographe signée, billet signé

et pièce autographe signée, en allemand. 24 et 25 mars, 6 avril 1814.

— In-fol. et in-4°.

7°. Lettre des adjoints Millet et Vaudrey, faisant par intérim les

fonctions de maire de la Guillotière, au comte de Salins. 25 mars 1814.

De la main de Vaudrey; signatures autographes.

1200 (17519). Requête des syndics et habitants du bourg de Vaise

à l'intendant de Lyon, touchant la perception de l'octroi. 1786 (voir

fol. 3). Original; signatures autographes. — 4 feuillets in-fol.

1201 (17523, 17525, 17526, 17527). Vaise. Quatre pièces.
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1°. Délibération de la municipalité du bourg de l'aise concernant la

célébration de la fête de la Fédération et fête nationale dans ledit bourg.

14 juillet 1790. Copie certifiée; signatures autographes. — 2 feuillets

in-fol.

2". Heçu délivré par le citoyen Journet, commissaire du pouvoir

exécutif, au citoyen Bavet, ci-devant commissaire du directoire exécutif

près l'administration municipale de Vaise. Remise de papiers et docu-

ments divers. 3 ventôse an IV (22 février 1790). Original signe. —
In-fol.

3°. Arrête du représentant du peuple, Tellier, touillant la compo-

sition de la municipalité et du tribunal de paix de la commune et

canton de Vaise. Lyon, 2i nivôse an V (13 janvier 1795). Original

signé. — In-fol.

4°. « Première réquisition. Ktat des jeunes gens qui sont dans la

commune de Vaise. • Certifié par la municipalité de Vaise, le 6 ventôse

an IV (25 février 1796). Copie du temps. — In-4°.

1202 (17534, 17536, 175:57). L'ArbresIe (Rhône). Trois pièces.

1°. Lettre de M. de Valous au sujet des ravages faits par les loups

dans ladite commune (jeune pâtre dévoré). Moyens de les détruire.

L'ArbresIe, 15 août 1755. Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

2°. Procès-verbaux de la municipalité concernant la nomination des

électeurs. Voies de faits contre la municipalité. 15, 17 et 18 mai 1791.

Copie certifiée. — 8 feuillets in-fol.

120."> (17539). Caluire (Rhône). Troubles dans cette commune.

19 mars 1793. Lettre, procès-verbal, par Philippe Rognon, comman-

dant de la garde nationale, et ordre des commissaires de la Convention

en mission à Lyon, concernant cette affaire. Trois pièces originales;

signatures autographes. — In-fol.

1204 (175Uet 17547). Condrieu (Rhône).

1°. Analyse de deux actes de 1212 et 1302 (enquête et accord)

concernant les droits de justice du château de Condrieu. Delà main de

l'abbé Sudan. — In-fol.

2°. La municipalité arrête qu'une pétition sera adressée à l'Assem-

blée nationale pour obtenir la création d'un district et d'un tribunal

dont Condrieu serait le chef-lieu et le siège. Copie certiGée. — In-fol.
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liiOi» (17551). Couzon (Rhône). Arrêté du comité révolutionnaire

concernant les étrangers résidant dans l'arrondissement de ladite com-

mune. 5 frimaire an II (25 novembre 179.5) . Copie certifiée. —
In -fol.

1206 (17555). Les officiers municipaux du bourg de Cuires-la-

Croix-Rousse invitent les représentants du peuple en mission à Lyon

à assister à la plantation d'un « arbre de fraternité » . 9 mars 1793.

Original; signatures autographes du maire Rurdel et des officiers

municipaux Fréminville, Pitiot et Giraud. — In-4°.

1207 (17558). Duerne (Rhône). Sept pièces relatives à cette com-

mune : mémoire du curé Ballyat; délibération du conseil général de

Duerne; arrêté du directoire du district de la campagne de Lyon; con-

tingent. 23 et 24 mars 1793. Originaux; signatures autographes. —
In-fol. et in-4°.

1208 (17559). « Terrier passif des fonds et héritages situés en la

paroisse d'Ecully, appartenans à M. André Barety, écuyer, conseiller,

secrétaire du Roi. 1783. « — Fol. 2. Directe de Saint-Just.— Fol. 15.

Directe du prieuré de Saint-Irénée et des Genetières unie au château

de Grange-Rlanche. — Fol. 19. Rente de l'abbaye de Savigny unie à

Saint-André. — Fol. 26. Rente de l'archevêché de Lyon. — Fol. 29.

Rente du comté de Lyon. — Fol. 49. Rente de Fourvière. — Fol. 56.

Rente de l'infirmerie d'Ainay. — Fol. 92-97. Trois plans.

XVIII" siècle. Papier. 97 feuillets (21-25, 64-91 sont blancs).

265 sur 181 millim. Le titre est imprimé. Notes en marge. Rel. du

temps, en veau marbré; filets dorés et dos orné.

1209 (17560, 17561, 17563, 17564). Cinq pièces concernant

Notre-Dame-de-Fontaines et Saint-Martin-de-Fontaines (Rhône). Réu-

nion et séparation de ces deux communes. 1791, 1792 et 1793.

Mémoire original et copies certifiées; signatures autographes. —
In-fol.

1210 (17567). Registre des arrêtés du comité révolutionnaire de

la commune de Francheville (Rhône). 26 frimaire-l er
floréal an II

(16 décembre 1793-20 avril 1795). Au fol. 31, on lit : « 1" floréal.
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Le comité assemblé, un membre a fait lecture d'un arrêté des repré-

sentants du peuple envoyés dans la Commune-Affranchie pour y assurer

le bonheur du peuple, portant suppression des comités révolutionnaires

dans les communes de la campagne, en date du 7 ventôse.

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets (32-48 sont blancs). 2!)5 sur

200 milli.n. Broché.

12 11 (17568). Sentence arbitrale entre les chanoines de l'église de

Lyon, seigneurs de Givors, Henri de Montagny, coseigneur, et Etienne

de Farnay, chevalier, dune part, et les nobles de Givors, d'autre part,

touchant la juridiction. En latin. Avril 1302. Copie du XVIII* siècle.

— A la un, on lit : *< J'ai placé l'original aux archives des seigneurs

comtes de Lyon, le 17 février 1708. Le Moine, archiviste n (auto-

graphe signé). — 12 feuillets in-fol. (les deux derniers blancs).

1212 (17571). Notes historiques et statistiques sur la commune de

Lissieu au Mont d'Or (Rhône). XIX e
siècle. Manuscrit original, avec

ratures. — S feuillets in-8°.

121«"> (17574). Arrêté du comité de surveillance du canton de

Mont-Cindre contre Barthélémy Genevet dit Cholet. 16 prairial an II

(4 juin 1794). Copie du temps certifiée. — In-fol.

1214 (17577 et 17578). Cinq pièces concernant la cure et le curé

de Mornant (Rhône). Pétition des sans-culottes de Mornant; lettre du

citoyen Rallyat, curé; arrêté et lettre du directoire du district de la

campagne de Lyon ; arrêté du directoire du département de Rhône-et-

Loire; délibération de la municipalité de .Mornant et note (en marge

d'une pièce) des représentants du peuple en mission à Lyon. Mars et

avril 1793. Originaux et copie certifiée; signatures autographes; cachet.

— In-fol. et in-4°.

12io (17581). Acte de 1437 établissant certains droits du duc de

Savoie sur la terre de Vimy, aujourd'hui Neuville (Rhône). Extrait des

archives de la Chambre des comptes de Turin par Jean-Baptiste Pas-

quieri, secrétaire d'État et archiviste de ladite Chambre. 7 février

1780. Au bas de cette copie, attestation de « Lalande, chargé des

affaires du roi [de France] près de Sa Majesté Sarde « . (Autographe

signé); cachet. — 2 feuillets in-4°.
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121G (17587). Pièce du X e
siècle, probablement fausse; décrite

plus haut, voir fonds Coste, n° 1557. Copie moderne d'un vidimus du

17 juin 1580. Texte et traduction. — 6 feuillets in-fol.

1217 (17588). Lettre de Blanchart, chef de la 12 e légion de gen-

darmerie nationale, à M. de Najac, préfet du Rhône, relative à des

troubles survenus à Riverie (Rhône). Violences contre un prêtre

constitutionnel et sacrilèges commis dans l'église de ladite commune.

Lyon, 25 floréal an X (15 mai 1802). Autographe signé. — lu-fol.

1218 (17592 et 17593). Sainte-Colombe-lez-Vienne (Rhône).

Quatre pièces.

1°. Procès-verbal de visite, par Pierre de Chaponnay, des ruines

et démolitions « arrivées par les troubles ez la maison et viguerie de

Saincte-Colombe-les-Vicnne, qui est le lieu où de tout temps et an-

cienneté se soulloit exercer la justice appartenant au Roy » . Novembre

1611. Original signé « de Chapponay ». — 6 feuillets in-4°.

2°. Vente par les commissaires généraux du conseil, à Jean Federy,

seigneur de Vaux et de Villeurbanne, habitant à Lyon, des domaine,

seigneurie et viguerie de Sainte-Colombe. 2 août 1750. Original,

signatures autographes de Machault, d'Ormesson, etc. — 4 feuillets

in-fol.; parchemin.

3°. Enregistrement de l'acte précédent. 23 février 1752. Expédition

originale sur parchemin. — In-4°.

4°. Mémoire du maire de Sainte-Colombe au ministre de l'intérieur.

Motifs de repousser la demande formée par la municipalité de Con-

drieu et renouvelée par quelques habitants dudit lieu (voir Coste,

n° 17547; détails historiques intéressants. Sans date (commencement

du XIXe siècle). \ feuillets in-fol.

1219(17001). LettredeM. d'Ormesson à M. Pallu, intendant de

Lyon, sur le refus non justifié des chanoines-comtes de Lyon de

contribuer à l'acquisition d'une maison pour la cure de Saint-Genis-

Laval, paroisse dont lesdits comtes sont seigneurs. Paris, 12 juillet

1741. Original signé. — In-fol.

1220 (17004). Pétition des habitants de Saint-Martin-en-Haut

(Rhône) aux commissaires de la Convention en mission à Lyon,
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touchant le paiement de la nourriture de si\ cents hommes de la

armée, envoyés illégalement dans cette commune el dans celles

de Duerne et de Montromant. (Mars 1703.) Original; signature! auto-

graphes. — 2 feuillets in-fol.

1221 (17000). De Rul'fé, commandeur de Saint-Romain en Gai

(Rhône). Mémoire sur le droit de dîmes ou novales de l'ile du Cha-

peau rouge. 10 mai 1731. Autographe signé, avec un plan terrier

et copie (XVII e
siècle) d'un acte de 1377 établissant ce droit. — In-fol.

1222 (17007). «Notice sur la ville de Saint-Symphorien-le-

Chàteau, arrondissement de Lyon, département du Rhône. » Avec,

en marge, de nombreuses notes de la main de Clochard. XIX° siècle.

— 15 feuillets in-fol.

1225 (17010). Pétition adressée au ministre des Cnances, le duc

de Gaëte, par Etienne Best, architecte, demeuraut à Saint-Etienne.

Projet d'agrandissement de la ville de Tarare (Rhône), et nécessité,

pour assurer le succès de cette entreprise, de la « décharge de toute

contribution pendant l'espace de douze ans, à compter de la con-

struction de chacune des maisons, ainsi que du droit de mutation à la

première vente qui en serait passée » . Paris, 10 janvier 1813. Original

signé. — 2 feuillets in-fol.

1224 (17020). Pierre Louvet, de Beauvais, docteur en médecine,

conseiller et historiographe de S. A. R. souveraine de Dombes. His-

toire du Beaujolais.

Tome I. Page 1. « Histoire du Beaujolais. Première partie. Quel

étoit anciennement le pais de Beaujolais ; depuis quel tems il a com-

mencé d'être connu; sa situation, son étendue, ses qualités et les

familles et hommes illustres qui en sont sortis. Fait par M. La

Cande [?], agent de M lle de Montpensier » (attribution fausse, voir

plus haut, p. 449). XIII chapitres. — Page 131. « Histoire du Beau-

jolois. Seconde partie. De l'état chorographique du pays de Beau-

jolois. » IX chapitres.

Tome II. Pages i-viii. a Histoire de la souveraineté de Dombes ou

troisième partie de l'histoire du Beaujolois. » Table du tome II. —
Pages 1-384. Texte. Quatre parties (comme à la page 450, lignes 2 et

suivantes, de ce catalogue). D'une autre main.
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Ce manuscrit n'est pas une copie du n° 1482, fonds général. Il y a

des différences dans les titres, les sommaires, le texte, dans l'ordre des

matières, dans la numérotation des chapitres. Les additions de 1748,

les tables des première et deuxième parties, les chapitres relatifs aux

fiefs du Beaujolais, etc., n'y figurent pas.

XVIIIe siècle. Papier. Deux tomes en un volume. Tome I, 255 pages

(243 bis et 251-255 blanches); tome II, i-vni pages (1 bis, 11 bis) et

384 pages. 398 sur 255 millim. Écriture de deux mains. Rel. basane.

A l'intérieur du premier plat, l'ex-libris gravé de M" Jean-Philibert

Peysson de Bacot, procureur général en la Cour des monnaies de

Lyon, aux armes suivantes : d'or, au chevron de gueules sommé d'une

croisette du même, au chef d'azur chargé d'un poisson d'argent.

122o (17628, 17629, 17634, 17636, 17643). Beaujolais. Cinq

pièces.

1°. Arrêt du parlement de Paris pour l'archevêque et les chanoines

de l'église de Lyon contre Edouard, seigneur de Beaujeu. Abus de

pouvoir. Fragment de cette pièce, au nom de Charles VI. XV e
siècle.

Original parchemin.

2°. Concession, vente et confirmation d'un droit de chasse en faveur

des habitants du Beaujolais. Pièces de 1436, 1494 et 1598. Copie du

XVII e
siècle.— 10 feuillets in-4°.

3°. Etat de plusieurs aliénations de justice et rentes en Beaujolais.

1603 et 1604. Original. — 4 feuillets in-fol.

4°. Comparaison des différentes mesures en usage à Belleville,

Corcelles, Saint-Lager, Odenas, Denicé, Oingt, Thezé, Bagnols, Châ-

tillon, Tarare, Bully, l'Arbresle. XVIII e
siècle. 4 feuillets in-fol.

5°. « Département de Rhône-et-Loire. District de Villefranche.

Tableau nominatif des fonctionnaires ecclésiastiques du district de

Villefranche qui n'ont pas prêté le serment conforme aux décrets ou

qui l'ont rétracté, et des curés nommés par l'assemblée électorale du

district, séante à Villefranche, les 12, 13 et 14 juin 1791. » — « Cer-

tifié véritable, par nous, administrateurs soussignés, à Villefranche, en

directoire, ce jourd'huy, 27 juin 1791 : Varenard, syndic; Desportes,

Chanal, Bonamour, Tricaud. » Original. — In-fol.

122G (17660, 17661, 17662, 17663, 17667, 17668, 17669,

17670, 17671, 16673, 17696). Villefranche (Rhône).

1°. Rapport à la Société des amis de la constitution républicaine de

TOME XXX. G

3



994 MANUSCRITS

Villefranche par le citoyen Préveraud, président de ladite Société, chef

de la première légion du district, sur la sortie des Lyonnais rebelles,

après le siège. Détails intéressants. Villefranche, 14 octobre 1793.

Copie du temps certifiée; cachet. — In-fol.

2°. Lettre du représentant du peuple, Reverchon, relative à un arrêté

du district de la campagne de Commune-Affranchie. H» thermidor an II

(13 août 1794). Original signé. — In-4°.

3°. Lettre des administrateurs composant le directoire du district de

Villefranche, annonçant aux représentants du peuple en mission à Lyon

l'envoi d'un arrêté pris par eux « pour achever d'exterminer le fana-

tisme » . Villefranche, 12 frimaire an II (2 décembre 1793). Original;

signatures autographes. — In-fol.

4°. Procès-verbal de la séance du 7 pluviôse an II (2G janvier 1794)

de la Société populaire de Commune-Franche (Villefranche). Attestation

en faveur du citoyen Préveraud. Original; nombreuses signatures

autographes; cachet de la Société populaire. 4 feuillets in-fol. —
Extrait d'une adresse pour l'Assemblée nationale présentée à la Société

populaire de Villefranche par le citoyen Préveraud, 1792. Copie certi-

fiée; cachet. In-fol. — Extrait du discours prononcé par le même,

président de ladite Société, le 3 mars 1793, à la fête de Michel

Lepelletier, premier martyr de la liberté. Copie certifiée; cachet. —
In-fol.

5°. Lettre des administrateurs du district de Villefranche, en réponse

à l'exécution de l'arrêté du représentant du peuple à Lyon, en date du

27 frimaire an III, relatif à l'organisation du tribunal de ce district.

Villefranche, 28 frimaire an III (18 décembre 179i). Original; signa-

tures autographes. — In-fol.

6°. Les représentants du peuple en mission à Lyon nomment les

citoyens Roison, ancien juge de paix, et Prost, marchand cafetier,

membres du comité révolutionnaire de Villefranche. Arrêté du Ht nivôse

an III (15 janvier 1795). Original; signatures autographes; timbre.

— In-fol.

7°. Lettre des représentants du peuple composant le comité des péti-

tions, correspondance et dépèches, aux membres du comité révolution-

naire de Villefranche, accusant réception d'une adresse de félicitations

envoyée par ces derniers à la Convention nationale sur la chute de

Robespierre. Paris, 5 pluviôse an III (2ijanvier 1795). Original sigué.

— In-fol.
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8°. Arrêtés du représentant du peuple Tellier, nommant Desarbres

chef de légion à Villefranche, Dubost et Guillot officiers municipaux,

et organisant le tribunal de paix de ladite ville. Villefranche, 10 plu-

viôse an III (29 janvier 1795). Originaux signés. — 3 feuillets

in-4°.

9°. Cinq pièces concernant la nomination du président de l'adminis-

tration du district de Villefranche. 10, 12, 13, 14 pluviôse et 1
er ven-

tôse an III (29, 31 janvier, 1
er

, 2 et 19 février 1795). Originaux;

signatures autographes. — In-fol.

10°. Deux lettres du citoyen Barrot, bibliothécaire national à Ville-

franche, relatives au payement de son traitement. Villefranche, 3 et

7 fructidor an IV (20 et 24 août 1796). Autographes signés. —
In-4°.

11°. Troubles à Villefranche. Procès-verbal par le sous-préfet.

3 germinal an IX (24 mars 1801). Original signé.— 2 feuillets in-4°.

1227 (17695). Anse (Rhône).

Fragments de la correspondance de la Société populaire des Jacobins

établie à Anse et procès-verbal de la célébration de la fête de la Raison

dans ladite ville. 10 frimaire an II (30 novembre 1793) et 21 thermidor

an II, 20 pluviôse an III (8 août 1794-8 février 1795). Original et

copie certifiée; signatures autographes. — 7 feuillets in-fol.

1228 (17698). « Extrait du livre des affaires de l'Hostel-Dieu de

Beaujeu, du temps du s
r Anthoine Carrige, procureur et recteur des

pauvres dudit lieu en Tan 1578. » Sommaire des revenus. Copie du

XVII e siècle. On y a joint une pièce concernant le couvent de Moulins-

Engilbert (Nièvre). XVII e siècle. — 5 feuillets in-fol.

1220 (17712). Délibération du conseil de la commune du Rreuil

(Rhône) relative au contingent. Mardi, 25 mars 1793. Copie certifiée;

signatures autographes. — In-4°.

12.">0 (17713). Le commissaire du gouvernement près le tribunal

criminel du département du Rhône annonce au préfet dudit départe-

ment qu'il va instruire contre les individus qui ont renversé l'arbre

de la Liberté dans la commune de Charantay (Rhône). Lyon, 3 frimaire

an X (24 novembre 1801). Autographe signé « Nugue » . — In-i°.
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1251 (17714 et 17716). La Chassagne (Hhône). Deux pièces.

1°. Procès entre les obéanciers d'Anse et M re Guichard de Marzé,

chevalier, touchant les juridiction et domaine de la terre de la Chassa-

gne sur Anse. Enquête testimoniale. Parmi les arbitres figure Thibaud

de Vassalieu, chanoine-comte de Lyon. 4 novembre 1315. Traduction

du XV1IP siècle.— 8 feuillets in-fol.

2°. « Extrait des titres de propriété de M. le baron de La Chassa-

gne. » Dates extrêmes des pièces citées : 1679-1745. XVIII e
siècle. —

2 feuillets in-fol.

1252 (17717). Vente aux habitants de la paroisse de Chiroubles

(Rhône) par Henri de Bourbon, duc de Montpensier, souverain de

Dombes et baron de Beaujolais, seigneur haut justicier de Chiroubles,

de divers cens et servitudes. 25 février 1604. Copie non authentique

sur papier timbré. XVIIP siècle. — 4 feuillets in-4°.

1255 (17719). Lettre de Loron, agent national de la commune de

Fleurie (Rhône), au comité révolutionnaire du district de Villefranche,

touchant l'état d'esprit et les sentiments républicains des habitants de

ladite commune. Fleurie, 11 pluviôse an III (30 janvier 1795). Auto-

graphe signé. — In-4°.

1254 (17721). Procès-verbaux des séances du comité révolution-

naire de Lamure (Rhône), du 21 brumaire à fructidor an II (11 no-

vembre 1793-août ou septembre 1794). Original; signatures auto-

graphes. — 6 feuillets in-fol. (les deux derniers blancs).

1255 (17727). Sous ce numéro cinq pièces, dont deux sur parchemin

datées de Cleppé, Belleville etMontmelas, 1368, 1373, 1374 et 1415.

Sauvegardes pour la maison forte du Sou, accordées à Jean de Thélis,

par Antoine, sire de Beaujeu, et Anne, duchesse de Bourbonnais, dame

de Beaujeu. Originaux; fragments de sceaux.

125G (17728). Fondation par Marie Duvouldy, veuve de Pierre

Clapisson, conseiller du Roi, contrôleur général de l'artillerie de

France, en faveur de l'hôpital de Thizy (Rhône). 28 novembre 1681.

Copie du XVIIP siècle. — 4 feuillets in-fol.
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1237. (17755, 17757, 17758). Quatre pièces.

1°. Bulle d'Alexandre III, « Cum ecclesia Lugdunensis per te saepius

sit afflicta » , confirmant la seconde et finale transaction passée en 1 173

entre Guy, comte de Forez, et son fils, d'une part, et l'archevêque et

le chapitre de l'église de Lyon, d'autre part (ladite transaction insérée

dans ladite confirmation). « Datum Agnaniae, kal. aprilis » (1173).

Copie du XVIII e siècle. — 6 feuillets in-4°. Publiée par Ménestrier,

Histoire civile ou consulaire, preuves, p. 37; Monfalcon, Histoire monu-

mentale, t. VIII, p. 126, etc.

2°. Lettre de Philippe II, roi de France, confirmant l'échange précé-

dent (ledit échange inséré dans ladite confirmation). 1183. Copie cer-

tifiée du XVIII e siècle. Papier timbré. — 4 feuillets in-fol.

3°. Lettre de Philippe le Bel (petite Philippine). Septembre 1307.

Copie certifiée du XVIII* siècle. Papier timbré. — 4 feuillets in-fol.

4°. Batification par Louis, comte de Forez, de l'échange de 1173

(ledit échange inséré dans ladite ratification). 6 mars 1359. Copie du

XVIII e siècle.— 6 feuillets in-4°.

1258 (17761). « Estât des foy et hommages, adveux et desnombre-

ment faitz et baillés par les feudataires de ce pays et comté de Forestz,

par devant les sieurs juges du domaine de Forestz, tirés tant des

registres, livre du greffe dudit domaine que de ceux estant en liasses. »

XIII*-XVI e siècle. Copies certifiées par Gonon, secrétaire et greffier

dudit domaine du Forez. 1
er

, 5 et 15 septembre 1671. Cinq pièces

(dans la quatrième, mention d'un incendie ayant détruit partie des

titres et papiers dudit greffe). — 16 feuillets in-fol. ainsi numérotés:

83-98.

1230 (17762). Certificat de Claude Basset, procureur du Boi au

bailliage de Montbrison, concernant les anciens terriers et titres des

seigneurs du Forez, justificatifs de leurs droits seigneuriaux, et parti-

culièrement ceux de Capponi, baron de Feugerolles. 23 mai 1676. Ori-

ginal; signatures autographes de Basset et de Duguet, avocat du Boi;

cachet du domaine du Boi, aux armes de France. — In-fol.

1240 (17776). Cartulaire factice du Forez.

Fol. 1-43. Bulle du pape Alexandre III (décrite plus haut, voir

Coste, n° 17755); privilèges accordés par Louis le Hutin aux habi-
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tants du Forez; fondation du chapitre de Notre-Dame de Montbrison,

statuts pour ladite église, confirmation par l'archevêque de Lyon,

lettre concernant le cloître de ladite église; transaction entre le cha-

pitre de Montbrison et le comte de Forez; règlement fait par ledit cha-

pitre sur la résidence ; transactions et autres actes relatifs aux

commanderies de Montbrison, Verrières, Chazelles, Saint-Bonnet-le-

Chàteau, etc. — Fol. 45-133. Donations, échanges par les comtes de

Forez et autres actes divers.

XVII e siècle. Papier. 133 feuillets. 287 sur 203 millim. En tête,

essai de table; écriture de plusieurs mains. Incomplet de la fin.

Broché. Exemplaire en mauvais état; nombreuses taches d'eau.

1241 (17777). Recueil factice comprenant plusieurs pièces sur

l'arrièrc-ban du Forez et l'assemblée de la noblesse du Puy.

Fol. 1. Arrière-ban de 1557. Liste des gentilshommes. XVIII e
siècle.

— Fol. 6. Assemblée des députés du Tiers Etat du Forez aux Etats

généraux de Sens. 12 août 1614. XVIII e
siècle. — Fol. 7. Acte

d'assemblée de la noblesse du Forez. 15 mars 1645. XVIII e
siècle. —

Fol. 10. État des officiers royaux du comté de Forez, rédigé par ordre

du roi Henri II, le 19 août 1547. XVIII e siècle. — Fol. 12. Extrait

des registres du domaine de Forez à Montbrison. Arrière-ban de 1639.

XVIII e siècle. — Fol. 16-57. Procès-verbal de l'arrière-ban de 1557,

commencé au mois d'août et clos le 17 septembre. Original signé de

Papon, conseiller du Roi et lieutenant général au bailliage de Forez. —
Fol. 66. Rôle des nobles du diocèse du Puy en 1699 et des assignés

pour la recherche de la noblesse, etc. Fait par ordre de M. de Lamoi-

gnon, intendant de Languedoc. XVIII e
siècle. — Fol. 81. Convoca-

tion de l'arrière-ban de 1689. Ordonnances de Camille de Neufville,

archevêque de Lyon, lieutenant général au gouvernement de ladite

ille, et de Pouderoux, lieutenant général au bailliage de Forez. Copie

du temps.

XVIe
, XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. 81 feuillets (15, 58-65, 72-

80 sont blancs). 280 sur 195 millim. Manuscrit en mauvais état. Cou-

vert, parchemin.

1242 (17778, 17779, 17780). Trois pièces.

1°. Lettres patentes de Louis XI en faveur du duc de Bourbon, de

ses offîciers, hommes et sujets des comtés de Forez, Roannais, baron-
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nie de Beaujolais, etc. Privilèges. 1 165 et 1466. Copie authentique

sur papier timbré, datée du 20 septembre 1758. — 5 feuillets in-fol.

2°. « C'est lestât et roolle des officiers royaux tant anciens et ordi-

naires que créés de nouveau ayant gages, et aussi de ceux qui n'ont

gages au bailliage et ressorts de Forestz. » 30 novembre 1569. Copie

certiGée du XVII e
siècle. — 7 feuillets in-fol.

3°. Mémoire sur 1'admiuistration de la justice dans le Forez, et

projet d'édit s'y rapportant. XVIII e
siècle. — 8 feuillets in-fol.

1245 (17781). Dix pièces concernant l'administration du Forez.

Lettre de l'intendant Trudaine, avec cachet à ses armes : de... à trois

cerfs passant de... posés deux et an; lettre de Cartier de Boiscurtil, pro-

cureur du Roi ; lettres des officiers de l'élection de Montbrison et des

députés composant le bureau intermédiaire de Roanne et de Saint-

Etienne. 21 décembre 1709-6 mars 1790. Originaux; signatures

autographes de Trudaine, Cartier de Boiscurtil, Meaudre, Dumyrat,

du Marais, Sugny, du Bourg de Saint-Polgue, Dulac, etc. — In-4°.

1244 (17786 et 17788). Dix-huit pièces concernant l'adminis-

tration du département de la Loire. Arrêté du directoire du district de

Montbrison; délibération du directoire du district de Roanne; lettre

des officiers municipaux de Saint-Bonnet-le-Chàteau aux administra-

teurs du département de Rhône-et-Loire ; lettre de Dubois-Crancé et

Gauthier aux membres composant le district de Roanne; ordre de la

commission temporaire de surveillance républicaine de Ville-Affran-

chie (Lyon); arrêté des représentants du peuple près l'armée des Pyré-

nées-Orientales ; adresse du comité révolutionnaire de Commune-

d'Armes (Saint-Etienne) à ses concitoyens ; lettre des représentants du

peuple aux administrateurs du district de Saint-Etienne; lettre des

membres du comité révolutionnaire de Commune-d'Armes aux repré-

sentants du peuple à Lyon ; adresse de la Société populaire de Bonnet-

la-Montagne (Saint-Bonnet-le-Chàteau) aux administrateurs du district

de Montbrison; délibération de la Société populaire de Cervières; péti-

tions, etc. 10 janvier 1791-20 juin 1798. Originaux; signatures

autographes; cachet. — In-fol., in-4" et in-8°.

124i> (17793, 17794, 17795, 17796, 17797). Huit pièces.

1°. Lettre de Bardet, président du tribunal militaire du départe-



1000 MANUSCRITS

ment de la Loire, au citoyen Collot d'Herbois, représentant du peuple

à Lyon, touchant les poursuites à exercer contre ceux qui ont marché

au secours de la ville rebelle (Lyon) et porté les armes contre les

troupes de la République. 21 frimaire an II (11 décembre 1793).

Autographe signé. — In-fol.

2°. Quatre pièces relatives à l'emploi et à la justification d'une

somme de 100,000 livres délivrée par Blachette, payeur général de

l'armée, au receveur du district de Roanne afin de subvenir aux dépenses

des gardes nationaux requis dans ce district pour marcher contre

Montbrison, et de là contre Lyon. 31 octobre, 7 novembre et 17 dé-

cembre 1793. Originaux et copie; signatures autographes. — In-fol.

3°. Lettre des administrateurs du département de la Loire aux

représentants du peuple à Lyon, touchant un décret de la Convention

portant qu'il sera sursis à toutes poursuites en application de la loi,

contre les administrateurs ou fonctionnaires civils et militaires du dis-

trict de Roanne qui auraient participé à la rébellion lyonnaise. Feurs,

27 frimaire an II (17 décembre 1793). Original; signatures auto-

graphes. — In-fol.

4°. Lettre de Charlier, représentant du peuple à Lyon, à son collègue

Lemoine,à Commune-d'Armes, sur l'approvisionnement de cette der-

nière ville. 19 brumaire an III (9 novembre 1794). Autographe signé.

— In-4°.

5*. Arrêté de Richaud, représentant du peuple, nommant Grenier

officier municipal, Ardillon agent national, Dalissant notable de la

ville de Saint-Chamond. 29 pluviôse an III (17 février 1795). Origi-

nal signé. — In-4°.

1246 (17820, 17823, 17824, 17825, 17827, 17829). Six

pièces.

1°. Inventaire des titres concernant les chàtellenies, terres et seigneu-

ries de Montbrison, Chàteauneuf et Marcilly,et procès-verbal du trans-

port desdits titres du bureau des finances de Lyon à la Chambre du

domaine de Montbrison. 1772. Copie certifiée par le greffier de ladite

Chambre. Papier timbré. — 12 feuillets in-fol. (le dernier blanc).

2°. Arrêté du conseil général de la commune de Montbrison relatif

aux étrangers, à l'ordre et à la propreté de la ville. Mesures de police.

21 thermidor an II (7 août 1794). Original; signatures autographes.

— 3 feuillets in-fol.
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3°. Arrêté des représentants du peuple Charlier et Pocholle portant

réorganisation des autorités constituées de Montbrison. Lyon, 7 fri-

maire an III (27 novembre 1794). Original; signatures autographes;

cachet. — In-fol.

4°. Adresse des administrateurs et agent national du district de Mont-

brison à la Convention nationale. Félicitations pour sa haine des

tyrans et son amour de la patrie. 28 frimaire an III (18 décembre 1794).

Copie certiGée. — 2 feuillets in-fol.

5°. Arrêté du directoire du district de Montbrison. Mesures contre

les prêtres réfractaires. 23 nivôse an III (12 janvier 1795). Copie

certifiée. — 2 feuillets in-fol.

6°. Procès-verbal de la fête du 20 pluviôse, célébrée à Montbrison

par le peuple et les autorités constituées. Prestation du serment exigé

par la loi. 20 pluviôse an IV (9 février 1796). Original, avec correc-

tions et ratures ; nombreuses signatures autographes. — 4 feuillets

in-fol.

1247 (17835). Limites du pays de Forez à Arfeuille (Loire). Pro-

cès-verbal. 28 juillet 1671. Original ; signatures autographes. —
2 feuillets in-fol.

1248 (17836). Sentence du 21 janvier 1344 établissant que les

terres d'Argental et de Lafaye ne font pas partie du Forez et sont du

ressort du Velay. Copie certiGée, prise sur l'original se trouvant à la

Chambre des comptes (titres de Forez, vol. 68), et faite à la demande

de Jean-Louis de Vigo, notaire royal et commissaire en droits seigneu-

riaux de Givors en Lyonnais. 11 décembre 1756. — 26 feuillets

in-fol. En-tête, cote sur feuillet volant.

1249 (17837). Lettre de Ferrand, procureur fiscal de la prévôté de

Boen (Loire), touchant la perception de droits de leyde sur le marché

de ladite commune. Boen, 15 janvier 1784. Autographe signé. —
2 feuillets in-4°.

12.*>0 (17838). Permission accordée par Guy, comte de Forez, à

Arnaud de Marcillieu, de bâtir une maison forte sur le territoire de

Chalmazel, dépendant de son domaine. 1
er septembre 1231. Extrait

du Livre des compositions du pays et comte de Forez, se trouvant au
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greffe du domaine du Roi, à Montbrison (aujourd'hui à la Ribliothèque de

Saint-Etienne). Copie certifiée du XVIII' siècle. Papier timbré. — In- 4°.

12;>1 (17840). Lettre de Fusil, membre de la commission tempo-

raire de surveillance républicaine établie à Commune-Affranchie (Lyon)

par les représentants du peuple, au comité révolutionnaire de Chnrlieu

(Loire), touchant le citoyen Longeau, maire de Relleroche, détenu

dans la maison d'arrêt dudit Charlieu. 22 ventôse an II (12 mars

1794). Autographe signé. — In-fol.

12;>2 (17842). Abcnévis par le comte de Forez h Guillaume

d'Escotay, du moulin d'Escotay. Février 1311. Extrait du Livre des

compositions du Forez. Copie certifiée du XVIII e
siècle. — In-4\

12o3 (17843). Échange par Raynaud, comte de Forez, de la terre

d'Escotay contre celles de Vaudragon et de Pizay. 9 juillet 1324. Copie

certifiée, datée du 17 mai 1683. Papier timbré. — 6 feuillets in-4°.

1254 (17845). Vente par Humbert d'Albon à Raynaud de Faye,

commandeur de Laumusse et des Feuilles (Foliarum), de l'étang de

Lafaye, sis dans la paroisse de Saint-André de Corcy. 25 août 1553.

Copie non authentique du XVII 8
siècle. Papier timbré. — 8 feuillets

in-4°. .

12ao (17853, 17854, 17855). Feurs (Loire). Trois pièces.

1°. Lettre des ofGciers municipaux de la ville de Feurs en Forez aux

membres de l'Assemblée nationale sur la nécessité d'établir dans ladite

ville un district et un tribunal de justice. Sans date (1789). Original,

avec corrections; signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

2°. Lettre des membres composant la commission populaire et révo-

lutionnaire établie à Feurs, aux représentants du peuple en mission à

Lyon. 26 brumaire an II (16 novembre 1793). Original; signatures

autographes. — In-fol.

3°. Rapport par les citoyens Marino et Delan, membres de la com-

mission temporaire de surveillance républicaine établie à Commune-

Affranchie (Lyon), aux représentants du peuple à Ville-Affranchie, sur

leur mission auprès de Javoguesà Feurs. Février 1794. Copie certifiée.

Avec une lettre d'envoi. — 3 feuillets in-fol.
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1250 (17859). Claude Duguet, avocat du Roi es bailliage et séné-

chaussée de Forez, cerliGe avoir reçu de Camille Savary, soigneur de

Chatelus, de François Bartholy, seigneur de Saint-Bonnet-Ies-Oules, et

de François Bayle, seigneur de Villeneuve, et Malmont, résidant à Fir-

miny, les terriers et autres actes justificatifs de leurs droits seigneuriaux,

en exécution de l'arrêt de la Cour des grands jours de Clermont, du

15 octobre 1665. Novembre 1665 et janvier 1666. Trois pièces. Copies

certifiées du 25 mai 1676. — In-4°.

1257 (17863). Analyse de deux actes, l'un daté du 6 avril 1391 et

l'autre des mois d'août et octobre 1508, concernant la justice de Marcy

(Rhône). XVIII e
siècle. — In-4°.

1258 (17872). Lettres patentes de Henri IV déchargeant de la con-

tribution au payement des tailles les habitants du lieu et mandement

d'Oriol, en l'élection de Forez, qui seront tenus de garder et conserver

le château dudit lieu et d'y entretenir un capitaine et un geôlier. Paris,

11 septembre 1586. Copie certiGée du XVIII e siècle. Papier timbré.

— 2 feuillets in-4°.

1259 (17874-17875). Deux pièces.

1°. Assignation par Hugues Chevalier, au nom de François de Xeuf-

ville de Villeroy, maréchal de France, gouverneur de Lyon, seigneur

de Myons et du marquisat de Saint-Symphorien d'Ozon, contre M. de

Chamanieu (de Loras), seigneur de Pollionnay (Rhône), pour arrérages

de services. 20 janvier 1709. Expédition originale. — 2 feuillets in-4\

2°. Consultation par Prost, avocat, au sujet de l'hommage dû au

chapitre de l'église de Lyon par le marquis de Loras pour ses terre,

château et seigneurie de Pollionnay. 28 septembre 1751. Original. Au

dos de la pièce, on lit : « Le 4 février 1752, M" 6 de Loras a prêté au

chapitre la foy et hommage demandés... » — 4 feuillets in-fol.

1200 (17877). Lettre du ministre Bertin à l'intendant de Lyon

concernant les mines de Rive-de-Gier. Versailles, 22 juillet 1778.

Original, avec apostille et signature autographes. — In-4°.

1201 (17885, 17886, 17887, 17888). Sept pièces. Deux arrêtés

du directoire du district de Roanne relatifs au maire de Neulizc; arrêté
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des représentants du peuple sur la réorganisation des autorités consti-

tuées de Roanne ; lettre d'un membre de la commission temporaire de

surveillance, et actes intéressant la ville de Roanne et les communes de

Neulize et de Saint-Just-la-Pendue. 1792-1794. Originaux et copies

certiflées; signatures autographes; cachets. — In-fol.

1262 (17890). Copie certiGée et traduction d'une transaction passée

en 1302 entre les obéanciers de Rochefort, d'une part, et le comman-

deur de Chazelles et les nobles du mandement de Rochefort, d'autre

part, touchant la justice de Rochefort. A la un, description des limites

dudit mandement. La copie est sur papier timbré. — 18 feuillets in-fol.

1265 (17894). « Mémoire sur le commerce de la ville de S' Cha-

mond et réponses aux questions proposées par M. Terray, intendant

de la généralité de Lyon, consignées dans sa lettre en datte du 6 avril

1788. » XV1IP siècle. — 4 feuillets in-fol.

1264 (17896). Lettres des représentants du peuple à la commission

temporaire de surveillance républicaine établie à Commune-Affranchie

(Lyon), touchant les contre-révolutionnaires de Saint-Chamond. 20 ni-

vôse an II (9 janvier 1794). Copie certiGée par Duviquet, secrétaire

de ladite commission. — 2 feuillets in-fol.

1265 (17897). Arrêt du parlement en faveur de Camille Savary,

comte de Brèves, et de dame Hélène Bartholy, son épouse, contre les

habitants de Saint-Bonnet-les-Oules, touchant des droits seigneuriaux.

16 juin 1671. Expédition authentique du temps sur papier timbré. —
6 feuillets in-fol.

1266 (17898). Transaction entre le marquis de Xérestang, seigneur

de Saint-Didier en Velay, et les habitants dudit Saint-Didier, au sujet

de certains droits seigneuriaux. 12 novembre 1674. Copie sur papier

timbré. — 4 feuillets in-fol.

1267 (17902, 17903, 17904, 17906, 17908, 17909, 17913,

17919, 17920, 17921, 17926, 17927, 17928). Pièces diverses con-

cernant la ville de Saint-Etienne (Loire).

1°. Abénévis par Guy de Saint-Priest à Jean Blanc, autrement Cha-
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vanel, d'une certaine place marchande sise à Saint-Etienne pour en

icelle faire construire des halles et bancs et y vendre toutes marchan-

dises et denrées. Valbenoîte, 11 janvier 1424. Copie non authentique

du XVII" siècle. — 6 feuillets in-fol.

2°. Transaction entre Jean de Saint-Priest, seigneur de Saint-

Etienne, et les habitants de ladite ville, touchant des redevances.

28 janvier 1467. Copie non authentique du temps, enregistrée au Livre

du greffe du domaine de Forez, le 5 mars 1608. — 14 feuillets in-fol.

3°. « Acte pour les manans et habitans du mandement de Saint-Priest

et de Saint-Etienne de Furan d'un don gracieux par eulx faict à mon-

sieur de Saint-Priest de la somme de II
e livres tournois, et aussi com-

ment ilz ne sont en coustume ne contribuables à ce faire, ne des

charrois et autres choses contenues en icelui. » 7 mars 1493. Original

scellé, parchemin. Enregistré au livre du greffe du domaine de Forez,

le 5 mars 1608.

4°. Arrêt pour noble Louis de Saint-Priest contre les consuls de Saint-

Etienne au sujet de la police. 20 mai 1616. Copie certiûée du 11 juin,

même année. — 2 feuillets in-fol.

5°. « Arrêt de la Cour des grands jours séant à Clermont en 1666,

pour l'Hôtel-Dieu de Saint-Etienne sur le droit de faire vendre de la

viande pendant le carême, à l'exclusion du seigneur haut-justicier, ce

dernier aussi chargé de la nourriture et entretien des enfants bâtards

et exposés. » A la suite, arrêt du Parlement ordonnant l'exécution du

précédent. 30 janvier 1666 et 3 mars 1667. Copie certifiée sur papier

timbré. — 2 feuillets in-4°.

6°. Autre copie certifiée de l'arrêt de la Cour des grands jours et

datée du 19 juillet 1672. — 2 feuillets in-4°.

7°. « Estât de répartition dressé en exécution de la déclaration du

Roy, du 12 mars 1701, pour servir à arrester le rolle de la capitation

des gentilshommes et quelques vivans noblement ou possédant fiefs

dans l'élection de Saint-Estienne pour l'année 1705. » Fait à Lyon,

ce 23 mars 1705. Original; signature autographe de l'intendant Tru-

daine. — 6 feuillets in-fol.

8°. « Tableau des manufactures de Saint-Etienne en Forez à l'époque

de 1789. » XVIII e
siècle. Deux exemplaires. — 4 et 4 feuillets in-fol.

9°. a Adresse envoyée à l'Assemblée nationale, le 9 novembre 1789,

par la municipalité de Saint-Étienne en Forez » , sur la nécessité d'éta-

blir dans ladite ville k sinon un tribunal en dernier ressort, du moins
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un siège royal relevant au tribunal souverain » . Copie du temps.

— 2 feuillets in-fol.

10°. Autre de la même à la même. Création d'un département dont

Saint-Etienne serait le chef-lieu. 10 décembre 1789. Copie du temps.

2 feuillets in-fol.

11°. Procès-verbal de la séance du 28 novembre 1793 de la Société

populaire d'Armeville (Saint-Etienne), dans laquelle Chàteauneuf-

llandon, après une violente sortie contre le fanatisme, propose « de

faire une adresse à la Convention nationale pour lui demander de

mettre Jésus au Panthéon français à côté de Marat et de Pelletier »

.

— Original; signatures autographes. — 4 feuillets in-fol.

12 r

. Lettre des membres composant le conseil général de la Commune

d'Armes (Saint-Étienne) aux citoyens Collot d'Herbois, Fouché et

Albitte, représentants du peuple, à Lyon. 24 frimaire an II (14 dé-

cembre 1793). Original, signatures autographes. — In-fol.

126» (17933, 17936, 17937, 17939, 17943, 179i7, 17949).

Pièces diverses.

1°. Deux pièces concernant l'établissement du bureau de la douane

deSaint-Ferréol. 1623. Copies authentiques duXVII'siècle. — 10 feuil-

lets in-fol.

2°. Délibération de la municipalité de Saint-Haon-le-Chàtel, district

de Roanne, département de Rhône-et-Loire. Adhésion à tous les actes

rendus par la Convention nationale. 18 nivôse an II (7 janvier 1794).

— In-fol.

3°. Pièces concernant les droits seigneuriaux de la terre de Saint-

Héand. 1722. Copie authentique, papier timbré. — 12 feuillets

in-fol.

4°. Réclamation par les membres de la Société populaire du comité

révolutionnaire de Saint-Galmier contre l'arrestation du citoyen Phi-

lipon, juge de paix du canton. 8 floréal an II (27 avril 1794). Deux

pièces originales; signatures autographes. — 6 feuillets in-4°.

5°. Pétition de plusieurs habitants de Saint-Paul en Jarez au sujet

de la répartition de l'indemnité accordée « aux républicains qui ont

souffert de l'invasion des rebelles lyonnais ». Sans date (1793). Ori-

ginal; signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

6°. Hommage des habitants de Saint-Rambert, Chamble, Saint-

Cyprien et Saint-Just au comte de Forez. 1294. Copie authentique du
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XVII e siècle sur papier timbré. (Extrait du Registre des compositions de

Forez.) — 4 feuillets in-4°.

7°. Etat de la terre et chàtellenie de Saint-Victor-sur-Loire. Procès-

verbal. 1564. Copie certifiée (22 juillet 1741) par Claude-François

Pupier de Brioude, conseiller au bailliage et domaine de Forez ; cachet

à ses armes : de... au chevron de... accompagné en pointe d'une croix

de...; au chef de... chargé de trois mouchetures d'hermines de... —
4 feuillets in-fol.

1260 (17951). « Procès-verbal et enquêtes faites de la valeur des

terres de Monscupt, Saint-Romain, Sury, Saint-Marcellin échangées

par le Roy... contre les terres de Montceaux, Avon et partie de Fon-

tainebleau appartenant à la dame de Chatillon. » 1610. Copie datée

du 25 octobre 1771. — 48 feuillets in-fol. (46, 47 et 48 sont blancs).

1270 (17992). « Mémoire de M. de Secqueville sur les villages de

Bou [Boz] et Sermoyé [Sermoyer] en basse Bresse, envoyé par L. C.

D. M. » Curieux détails. XVIII e siècle. — 10 feuillets in-fol (le der-

nier blanc).

1271-1273 (17998). Imprimé et manuscrit.

1°. Imprimé. Samuel Guichenon, avocat au présidial de Bourg en

Bresse, conseiller et historiographe du Roi. « Histoire de Bresse et de

Bugey... divisée en quatre parties... (Lyon, Jean-Antoine Huguetan

et Marc-Antoine Bavaud, en rue Mercière, à l'enseigne de la Sphère,

1650). » Au bas du faux titre, ex-dono autographe signé : « Pour

M. de Chaludet, trésorier général de France en la généralité d'Orléans.

Par son très humble et très obéissant serviteur. Guichenon. » 2 vol.

Rel. en veau brun, Glets dorés, tranches rouges.

2°. Manuscrit. Philibert Collet, né à Chàtillon-les-Dombes, le 1 lé-

vrier 1643, mort en cette ville, le 31 mars 1718, avocat au parlement

de Bourgogne, substitut du procureur général du parlement de Dombes,

juge et maire de Chatillon. « Discours critiques sur l'histoire de Bresse

des deux Guichenon, avec un abrégé de l'histoire du pays de Gex, par

Collet, avocat. D'après une ancienne copie du manuscrit original. »

Voir autre copie plus ancienne (XVIII e
siècle), qui est peut-être celle

dont il est parlé ici, fonds général, n° 1545.— XIX e siècle. Papier, xviet

L36 |)agcs. 358 sur 225 millim. Même main qu'aux n" 3741 bis,
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4006, 4350, 4644, 8412, 8485, 8541, 15612 du fonds Coste. Rel.

veau brun, Glets dorés, tranches rouges.

1274 (18019). Pierre Louvet, de Beauvais, docteur en médecine,

historiographe de Dombes. « Histoire du pays et souveraineté de

Dombes, par Pierre Louvet. » Fragments : chap. i-xxiil, corres-

pondant aux chap. Il-xxiv des copies n° 1482 du fonds général et

n° 17620 du fonds Coste. — Aux fol. 81, 86, notes de Cochard sur les

terres de Frans, Chaleins, Jassans et Kiottiers.

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets, 82 et 87-128 sont blancs. Les

fol. 1, 83, 84, 85 ont été arrachés. Rel. du temps, en basane.

1275 (18022). « Samuel Guichenon, écuyer, seigneur de Painne-

suyt, chevalier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, historiographe

de France, de Savoie et de Dombes. 1662. Histoire du pays et souve-

raineté de Dombes. » Fragments. — « Livre II. Contenant la descrip-

tion topographique de cette souveraineté. Lieux par ordre alphabétique,

de Ambérieux à Villon. » Cahier de 60 pages. A la fin, extraits de

l'avertissement, de la dédicace et de la préface (de la main de l'abbé

Sudan). — a Livre V. Contenant l'institution du parlement, liste de ses

principaux officiers, les gouverneurs et baillis de Dombes, création du

bailliage et de la monnaie de Trévoux, et autres officiers du bailliage de

Dombes et les privilèges du pays. » Extraits de la main de l'abbé

Sudan. 8 feuillets in-fol. (les deux derniers blancs). — « Livre VI.

Contenant les généalogies des familles nobles, commençant auxd'Ars...

finissant aux Villeneufve de Joux sur Tarare etdelaBastieen Dombes."

3 cahiers de 220 pages in-fol. — « Livre VII. Contenant l'armoriai de

Dombes. Armoriai des armes et devises des familles nobles et plus con-

sidérables dont il est parlé dans cette Histoire, dressé par lettres alpha-

bétiques. » Cahier ainsi paginé : 222-286. — Commencement du

XIX e
siècle. La copie originale se trouve à la Bibliothèque nationale.

Publié par M.-C. Guigue (Lyon, Auguste Brun, 1874, 2 vol. in-8°).

Voir copie complète dudit ouvrage, fonds général, n° 799.

127G (18036). « Le blason de Brou, temple nouvellement édiûéau

pays de Bresse par très illustre, excellente et vertueuse princesse dame

Marguerite d'Austrice et de Bourgongne, en son vivant duchesse de

Savoy e, comtesse de Bourgongne, etc. Composé par noble homme
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Antoine du Saix, commendeur de Sainct-Antoine de Bourg. » A la

fin, on lit : « Imprimé à Lyon par Claude Noury, dict le Prince, près

Notre-Dame de Confort. » 1530. Belle copie figurée sur papier végétal.

Au dernier feuillet, marque de Claude Nourry (Silvestre, n° 1056).

XIX e
siècle. — 16 feuillets. 234 sur 165 millim. Cartonné.

1277 (18037). « Description du royal monastère de Brou et de

sa magnifique église. » A la fin, table et signature ainsi conçue :

« Pacazard [ou Patazard], cadet, ne varietur. » Pacazard parait être

l'auteur de ce manuscrit, qui est, en tout cas, de sa main. — Fin du

XVII e
siècle. 35 feuillets (le fol. du titre manque). 275 sur 187 millim.

Couvert, parchemin.

1278 (18038). Autre exemplaire. Copie (rédaction sous forme im-

personnelle). Pas de table. De la main de « Bodin aîné d (signa-

ture autographe). — XVIII e
siècle. 50 pages. 289 sur 193 millim.

Broché.

1279 (18039). « Histoire abrégée de l'église et couvent de Brou,

prez de Bourg en Bresse, avec la description de l'église et de tout ce

qu'on y voit de curieux. 1706. » A la fin, on lit : « Cette Histoire a été

faite sur les mémoires qui se conservent dans le couvent de Brou et sur

ce qu'en dit Guichenon dans son histoire de Bresse et dans celle de

Savoye. » XVIII e
siècle. Papier. 121 pages. 242 sur 180 millim.

Bel. du temps, en basane. — Le P. Pacifique Bousselet, auteur de

Histoire et description de Véglise royale de Brou (Bourg, Bottier, 1767),

a certainement connu ce manuscrit, ainsi que les précédents.

1280 (18066, 18067, 18090, 18094, 18095, 18096). Pièces

diverses.

1°. Trois pièces concernant le droit de copponage perçu sur les grains

vendus à la grenette de Poncin en Bresse, et intéressant Roch-David de

Quinson, baron de Poncin. Mémoire, consultation, pétition, certificat.

La pétition (non signée) est de la main de Roch-David de Quinson.

1777. — In-fol.

2°. Lettre des consuls et habitants de Trévoux au colonel Alphonse

d'Ornano, « conseiller du Roi en son Conseil privé, premier capitaine

de cent hommes d'armes de ses ordonnances, lieutenant général pour

TO.UK XXX. 64
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Sa Majesté en ses pays de Daaphiné et Languedoc » . Affaire de Saint-

Didier de Tlioissey. 13 avril 1594. Original.

3°. Lettre du comte de La Baume de Montrcvel, gouverneur de

Bresse, à M. du Bourg, à Moisia. Bourg, 17 janvier 1049. Original

signé, avec apostille autographe; cachet à ses armes : de... à la vivre

de... posée en bande.

4°. Testament d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, souveraine de Dom-

bcs, duchesse de Montpensier. Choisy, 27 février 1685. Copiedu temps.

— 2 feuillets in-fol. — A la Gn, on lit : « Cette princesse est décédée

en cette volonté, au palais d'Orléans, le 6 avril 1093, en sa 00 e année;

elle estoit née le 29 mars 1027; elle a esté portée à S'-Dcnis proche

Monsieur son père. » Même main qu'au n° 18191.

5°. Mémoire et lettres du chevalier de Mons de Savasse au comte de

Valetine, chanoine de Saint-Pierre de Màcon, et à M. Odet, curé de

Sainte-Foy. Màcon, 1750. Lettre du président de Monplaisant au che-

valier Mons de Savasse. Dijon, 1750. Correspondance concernant la

terre de Mons en Bresse. Copiedu XVIII e
siècle. — 12 feuillets in-fol.

12îJi (18097). Joseph-Jérôme de Lalande, célèbre astronome, né à

Bourg en Bresse, le 11 juillet 1732, mort le 4 avril 1807. Tablettes

chronologiques pour servir à l'histoire de Bourg et de la Bresse. 1704-

1800. Ce manuscrit inédit mériterait d'être publié. La Bibliothèque de

Bourg en possède une copie.

XVIII e
et XIXe siècles. Papier. 132 feuillets (8, 9, 15, 69-105 sonl

blancs). 152sur 100 million. Autographe, avec corrections et ratures.

Couvert, parchemin. Anciens possesseurs : le baron de Lalande; Clerc,

professeur d'astronomie à la Vacuité des sciences de Lyon; et Société

d'éducation de Bourg. Voir fonds Coste, n" s 15807 et 15931.

1 2 i 12 ( 1 8099) . Passerat de la Chapelle, médecin inspecteur. Procès-

verbaux de visite, hôpitaux de Gex, de Tougin et inGrmerie du Fort de

l'Ecluse (Bugey). 25 et 28 août 1777. Original signé. — 2 feuillets

in-fol.

1285 (18123). Adresse du conseil général de la commune de Miri-

bel (Ain) aux commissaires de la Convention nationale à Lyon, en

faveur du maire et du procureur de ladite commune contre lesquels un

mandat d'arrêt a été lancé. Sans date (mars 1793). Original; signa-

tures autographes. — In-fol.
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1284 (18127). Lettre des administrateurs du directoire du district

de Trévoux aux représentants du peuple touchant l'entrée des troupes

de la République dans la ville de Lyon, la sortie des Lyonnais rebelles

et l'arrestation d'André Arnaud, adjudant général de l'année desdits

rebelles. Avec procès-verbal de l'arrestation de ce dernier. 20 octobre

1793. Original et extrait certifié des minutes du secrétariat du district

de Trévoux. — 4 feuillets in-fol.

128<> (18128). Douze pièces concernant le don d'objets divers pro-

venant de la Bastille, fait au département de l'Ain, par le citoyen

Palloy, architecte à Paris. 1790, 1792, 1793. Originaux et copies

certiGées; signatures autographes. — ln-fol. et in-4°.

1286 (18144, 18149, 18150, 18151, 18152, 18153, 18157).

Département de l'Ain.

1°. Deux lettres de Boisset, représentant du peuple, délégué dans le

département de l'Ain, à ses collègues, Reverchon, Pocholle et Char-

lier, dont l'une est datée du 14 fructidor an II (31 août 1794). Origi-

naux signés. — In-fol.

2°. Arrêté de Tellier, représentant du peuple à Lyon, nommant le

citoyen Balleidier, membre du district de Gex. Lyon, 25 frimaire an II

(15 décembre 1794). Original signé. — In-4°.

3°. Arrêté du même, suspendant les séances de la Société populaire

d'Ambérieux, district de Saint-Rambert (Ain). 16 nivôse an III (5 jan-

vier 1795). Autographe signé. — 2 feuillets in-fol.

4°. Richaud et Tellier, représentants du peuple, arrêtent que le

citoyen Pierre Roux, ci-devant homme de loi, domicilié à Belley,

remplira les fonctions de suppléant près le tribunal du district de

Belley. Lyon, 28 nivôse an III (17 janvier 1795). Minute originale

signée. — In-fol.

5°. Autre arrêté des mêmes nommant divers citoyens aux places

vacantes du tribunal, justice de paix, bureau de conciliation et comité

révolutionnaire du district de Gex. Lyon, 1
er pluviôse an III (20 jan-

vier 1795). Minute originale signée. — In-fol.

6°. Lettre de Borel, représentant du peuple délégué dans le départe-

ment de l'Ain, à son collègue Boisset. Béformes par lui opérées dans le

département de l'Ain, bon esprit de ce pays, etc. Bourg, 14 floréal

an III (3 mai 1795). — In-fol.
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1287 (1818i). Transaction entre François II, roi de France, et

Louis de Bourbon, duc de Montpensier, concernant les souveraineté

de Dombes et seigneurie de Beaujolais. 27 novembre 1500. Copie du

WII" siècle, non authentique. — 10 feuillets in-i .

1288 (18185). Commission de Charles de Gontaut de Biron, gou-

verneur de Bourgogne et de Bresse, à l'intendant des finances au pays

de la haute Bresse pour imposer sur ledit pays 1200 écus pour les

mois de juillet, août et septembre 1600. Màcon, 22 juillet, même

année. Original signé « Biron » ; cachet à ses armes. — In-i°.

128!) (18191). Donation de la souveraineté de Dombes par Anne-

Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, au duc du Maine.

24 octobre 1681. Copie non authentique du temps. — 2 feuillets

in-4°. Même main qu'au n° 18095 du fonds Coste.

1290 (18194). « Controlle des quittances de la taille tenu par les

officiers de l'élection delà ville de Bourg en Bresse, en Tannée 170:>. »

Imprimé rempli. Original. 128 pages (123 et 124 sont blanches). Les

pages 125-128 sont entièrement manuscrites. — 315 sur 198 millim.

Cartonnage avec attaches.

1291 (18468). « Statuts de l'ordre de la Méduse establi à Saint-

Simphorien [d'Ozon, Isère], le premier janvier mille sept cent. » Ori-

ginal; signatures autographes des fondateurs : Elisabeth de Lunelle,

Louis Mestral, La Colombière, Elisabeth Parant, de Peraud, l'abbé de

Tencin, de Boisset, etc.; cachets en cire rouge, l'un portant une tête

de Méduse; l'autre, deux écussons aux armes suivantes : 1° de... à la

cotice de... accompagnée de dixfleurs de lys de...; 2° de... au cerfpas-

sant de... — 6 feuillets in-4c
.

1292 (18508). Mémoire sur la généralité de Grenoble, par l'inten-

dant Bouchu. 1698. — Copie du XVIII e
siècle. Papier. 73 feuillets

(entre les fol. 10 et 11, un feuillet blanc non marqué). 349 sur

232 millim. Cartonnage vert (Bradel). Publié par J. Brun-Durand dans

Le Dauphiné en 1698 (Lyon, Brun, et Grenoble, Drevet, 1874, in-8°).

1293 (18521). Villeurbanne (Rhône). Procès-verbaux des séances
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de la municipalité. 3-17 mars 1793. Copie du temps, certifiée par le

secrétaire. On y a joint : « Adresse aux citoyens de Villeurbanne par

les officiers municipaux » (imprimé, Lyon, Faucheux, 1793). —
15 feuillets in-fol.

1294 (18522). Observations du commissaire des guerres à Vienne

(Isère), relativement à l'arrivée dans cette ville du détachement des

chasseurs de la Montagne et aux recrues de ce détachement. Vienne,

3 frimaire an II (23 novembre 1793). Original, signé « Nadaud » .
—

2 feuillets in-fol.

129i> (18551). Jean de Burnino, archevêque de Vienne, concède

pour l'utilité des clercs et des laïques la place située en tête du pont

du Rhône de Vienne, s'étendant de la maison des frères Mineurs à

celle du pont, du côté de Sainte-Colombe, et des pies que tiennent,

jouxte ladite place, Aymon, Cathene, Baudouin et Pierre de Sivreu

jusqu'au Hhône. Il veut de plus que la loge où se préparent les pierres

de la fabrique du vieux pont soit enlevée entièrement, l'œuvre dudit

pont étant achevée, et le terrain converti en place publique. 12 février

1251. Vidimus original de Guillaume, archevêque de Vienne. 6 des

ides de juin 1289. Parchemin. Publié dans Cartulaire lyonnais, t. I,

p. 576 et 577.

1296 (18552). Transaction entre le baron d'Anthon et le prieur de

Chavanoz (Isère), touchant la juridiction de cette dernière paroisse.

11 janvier 1336. Copie du XVIII e
siècle produite dans un procès.

A la suite, consultation datée de Grenoble, 3 mars 1725 (auto-

graphe signé). — 3 feuillets in-fol., sur papier timbré.

1297 (18553). Donation par François de Buenc (Boenc) à Hum-

bert de Grolée de la maison forte de Torgenas en Dauphiné et des

biens en dépendant. 11 mai 1433. Copie du XV e siècle. — 7 feuillets,

in-4°.

129ÎJ (18610). Lettre des échevins de Màcon au colonel d'Ornano

« chevalier des deux ordres du Boi, conseiller en son Conseil d'Ktat,

capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, à Lyon » .

Secours et aide contre le marquis de Treffort qui a dressé une armée
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et va se joindre aux ennemis du Roi. Màcon, 10 juin 1594. Original

signé : k Par ordonnance, Vallier n ; cachet aux armes de Màcon : de

... à trois annelets de... — ln-4°.

12!)î> (186:2:2). Mémoire concernant la juridiction de l'évêque de

Màcon. Fragment. XVII e
siècle. — In-4°.

1 T>00 (18630). Délibération du chapitre de Saint-Claude (Jura) en

faveur de M. d'Escairac, membre dudit chapitre. 30 juin I7K7. Copie

du temps. — 4 feuillets in-fol.

1501 (18642). « Philosophia, domino Circaud, regio professore,

et Claudio Coste, Lugdunaeo, scriptore et auditore. Lugduni, in scholis

academicis seminarii Sancti Irenaei. 1764. » Manuscrit autographe.

338 feuillets (12, 210, 211, 330, 331 et 338 sont blancs). 200 sur

144 millim. Broché.

1302-1303 (18643). École de droit de Paris. Cours de droit fran-

çais et romain, professés par MM. Portier et Berthelot, suivis et

relevés par Jean-Louis-Antoine Coste, étudiant. — 1807-1808, 1808-

1809. Quatre volumes de 85, 49, 89, 104 feuillets. 210 sur

160 millim. Demi-rel., dos et coins parchemin.

1300 (18644). Bulle d'Innocent IV, « Cum olim felicis recordacio-

nis », adressée aux abbés et couvents de Tordre de Citeaux, renouve-

lant la défense jadis faite par le pape Grégoire IX audit ordre de rece-

voir aucun transfuge de l'ordre des frères Mineurs. Lyon, 12 juin,

quatrième année du pontiûcat. Vidimus sur parchemin, au nom de

Pierre de Boecio, ofOcial de Vienne, daté de juin 1289. — Original

jadis scellé.

1307 (18645). Artaud, archevêque d'Arles, juge délégué par le

pape Benoit XIII, exempte de tous subsides la Chartreuse de Villeneuve

d'Avignon , les Célestins de Luxembourg d'Avignon et de Gentilly

,

près du Pont-de-Sorgues. 8 août 1405. Copie notariée du 11 août sui-

vant ; monogramme du notaire Elzéarde « Matlesio ». — Parchemin

1308 (18646). Obituaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon, du
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IX' au XV' siècle. Manuscrit de la 6n du XIII' siècle, avec des additions

des XIV' et XV' siècles, dont quelques-unes sont complètement effacées.

Début : Marti us. « x kalendas. — Obiit Sina, laica. » — Fin : No-

vember. u Nonas. — Obiit Durantius, miles, et Vicencius de Dans (?),

miles. — Obiit Bland... quondam uxor... que dédit centum solidos

pro anniversario suo... » — Fol. 5 bis, 6 bis, 6 ter, 8 bis, 11 bis,

11 ter et 13 bis (bandes de parchemin), obits supplémentaires.

Publié par M. -C. Guigue (Lyon, Mougin-Rusand, 1880, in-8").

Fin du XIII 9 siècle (sauf les additions). Parchemin. 20 feuillets

(plus 5 bis, 6 bis, 6 ter, 8 bis, 11 bis, 11 ter et 13 bis). 215 sur

165 millim. En mauvais état (feuillets racommodés et en partie lacérés).

Les jours sont en rouge. Broché.



FONDS MORIX-PONS

FAMILLES DAUPHINOISES

1 (Carton 1). Adhémar. 32 pièces, allant de 1222 à 1375.

1°. 1222. Compromis entre Lambert de Monteil et Guillemette de

« Dozera » (Donzère), touchant le château de Montpensier, à Chàteau-

neuf-du-Rhône. Latin. Copie du XV siècle '. — (Chevalier, 2 * et 3.)

2°. 1240. Vente par Adhémar, seigneur de Grignan, à Laurent,

évêque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, de ses biens à Saint-Paul et

Saint-Restitut. Latin. Copie moderne. — (Chevalier, 4.)

3°. 1267, 20 novembre. Trêve entre le chapitre de Valence et

Adhémar, seigneur de Grignan. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 6.)

4°. 1288, 9 octobre. Testament de Raynet de Grignan, novice de l'or-

dre des frères Mineurs, à Valréas. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 7.)

5°. 1291. Testament de DragonnettedeMontdragon, femme de Giraud

d'Adhémar, seigneur de Monteil. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 8.)

6°. 1291. Sentence arbitrale rendue par frère Guillaume de Monteil,

Hugues Hérode, de Monteil, et Gérard de Passavant, dans le procès pen-

dant entre Jean de Genève, évêque de Valence, et les habitants de Monté-

limar. Latin. VidimusduXIV® siècle. Parchemin. — (Chevalier, 9et76.)

7°. Vers 1292. Donation par Giraud Adhémar à sa mère Garsende de

la terre de Montségur. Latin. — Copie du temps. — (Chevalier, 10.)

8°. 1292. Donation par ladite Garsende à son fils Giraud Adhémar de

tous ses biens pour en jouir après sa mort. Latin. Parchemin. —
(Chevalier, 11.)

9°. 1294. Quittance de Hugues de Baux à Giraud Adhémar, sei-

gneur de Grignan, d'une partie de la légitime de sa propre mère. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 12.)

1 Sauf indication contraire, les documents sont en original.
s Un inventaire partiel du fonds Alorin-Pons a été publié en 1878 par M. le cha-

noine Ulysse Chevalier et M. André Lacroix, sous le titre de : c Inventaire des
archives dauphinoises de AI. Henry Morin-Pons. Dossiers généalogiques A-G. i

C'est à cette publication que nous renvoyons.
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10°. 1295. Quittance de la dot de Giraudc Adhémar, femme de

Bertrand de Taulignan. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 13.)

11°. 121)5. Expédition notariée de la même pièce. Parchemin.

12°. 1298. Quittance des archidiacre et précenteur d'Uzès à Giraud

Adhémar, seigneur de Verfeuil, au diocèse d'Uzès. Latin. Parchemin

scellé. — (Chevalier, 14.)

13°. 1301. Transaction entre le prieur de Sauzet et de Sarsons et Gi-

raud Adhémar. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 15.)

14°. 1304. Constitution de dot par Eustache de Montboissier, pour

sa bru Tiburge, nièce de Giraud Adhémar, seigneur de Monteil. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 16.)

15°. 1307-1308. Quittance partielle de cette dot. Latin. Parchemin.

— (Chevalier, 17.)

16°. 1308. Pièce de procédure touchant l'affaire entre Giraud Adhé-

mar, seigneur de Grignan, et le prieur de Saint-Amans. Latin. Parche-

min. — (Chevalier, 20 et 21
.)

17°. 1313. Procès du même Adhémar contre les officiers et habi-

tants de Réauville. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 23.)

18°. 1314. Notification d'un jugement de 1308 rendu par le juge de

Grignan en faveur de l'évêque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 19, 24, 25.)

19°. 1315. Testament de Giraud Adhémar, seigneur de Monteil.

Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 26.)

20°. 1316. Sentence criminelle du juge de Grignan en faveur du

prieur de Saint-Amans. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 27.)

21°. 1317. Payement d'une somme de 800 livres due à Giraud Adhé-

mar parTiburge de Montboissier. Latin. Parchemin.— (Chevalier, 28.)

22°. 1319. Déposition du prieur de Saint-Amans devant le juge de

Grignan. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 29.)

23°. 1319. Quittance d'Artaude, dame de Monteil, à son fils Giraud

Adhémar. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 30.)

24°. 1320. Autre de la même au même. Latin. Parchemin.

— (Chevalier, 31.)

25°. 1321. Défense au prieur de Saint-Amans de causer préjudice

au seigneur de Grignan. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 33.)

26°. 1323. Achat par Giraud Adhémar de la terre de Maubec. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 34.)

27°. 1326. Testament de Cécile Adhémar, femme de Giraud
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Idhémar, en faveur de son fils Giraudet. Latin. — Copie de 1645.

Pièce fausse? — (Chevalier, 35.)

28°. 1328. Quittance de Giraud Adhémar pour la dot de sa femme

et pour celle de son fils. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 36.)

29°. 1329. Constitution de dot par Durand et Jacques de Beyjas à

leur sœur Guillemette. Latin. — Minute du temps. — (Chevalier, 37.)

30°. 1331. Restitution à Giraud Adhémar des clefs de la maison

dite « lo Prebotal » à Valence. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 38.)

31°. Sans date (XIV e
siècle). Giraud Adhémar, seigneur de Grignan,

demande au roi de Sicile que sa terre dépende de la viguerie d'Avignon.

Latin. — Copie du temps. — (Chevalier, 32.)

32°. Cahier du XV e
siècle (95 feuillets in-4°) contenant la copie de

différents actes, datés de 1209, 1263, 1308, 1310, 1343, 1351, 1352,

1358, 1362, 1374 et 1375, intéressant la famille Adhémar de Monteil

et de Grignan. Latin. — (Chevalier, 1, 5, 18, 22, 47, 49, 63, 64,

65, 70, 73, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89.)

2 (Carton II). Adhémar. 25 pièces, allant de 1335 à 1378.

1°. 1335. Vente à Giraud Adhémar de Monteil d'une partie des péages

de Monteil et de Rochemaure. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 39.)

2°. 1337. Quittance délivrée à Giraud Adhémar par Adhémar de

Taulignan. A la suite, procuration. Latin. Copie du temps. — (Che-

valier, 40 et 41.)

3°. 1341. Fragments de registre de notaire contenant divers actes

des années 1342-1344, intéressant la famille Adhémar de Monteil de

Grignan. XVI e
siècle. Latin. 43 feuillets. — (Chevalier, 42, 45, 51, 52,

53, 54, 55, 56.)

4°. 1341. Payement par Giraud Adhémar, seigneur de Monteil, delà

dot de Marguerite de Solignac. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 43.)

5°. 1342. Quittance du gardien des frères Mineurs de l'Ile à Giraud

Adhémar, seigneur de Grignan. Parchemin. Latin. — (Chevalier, 44.)

6°. 1343. Donation de Giraud Adhémar, seigneur de Monteil, à son

fils Giraud. Latin. Expédition notariée. — (Chevalier, 46, 48, 50.)

7°. 1345. Hommage rendu par Amédée de Poitiers de Taulignan à

Giraud Adhémar, seigneur de Grignan. Latin. Parchemin. — (Cheva-

lier, 57.)

8°. 1346. Quittance de la dot de Marguerite Adhémar de Solignac.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 58.)
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9°. 1347. Testament de Bernard de Grignan. Latin. Copie du temps.

— (Chevalier, 59.)

10°. 1348. Testament de Bernard de Maussang, de Montélimar,

Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 60.)

11°. 1348. Vente par Giraud Adhémar, seigneur de Monteil, d'une

partie de la leyde de Montélimar. Latin. Copie du temps sur parche-

min. — (Chevalier, 61.)

12°. 1349. Quittance de Jeand'Arbalestier, sergent d'armes du Pape,

à Giraud Adhémar, seigneur de Monteil. Latin. Parchemin. — (Cheva-

lier, 62.)

13°. 1352. Prise de possession du prieuré de Saint-Amans, au nom

du baron de Grignan. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 66.)

14". 1353. Hommage de Giraud Adhémar, seigneur de Monteil, à

Henri de Villars, archevêque de Lyon, pour le château de Saint-Auban.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 67.)

15°. 1357. Payement de la dot de Cécile Adhémar de Grignan, femme

de Bertrand de Tournemire. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 68.)

16°. 1358. Émancipation de Giraud Adhémar, fils du seigneur de

Grignan. Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 69.)

17°. 1359. Vente par Giraud Adhémar, seigneur de Grignan,

du fief de Marsenches. Latin. Copie du XV e
siècle. — (Cheva-

lier, 71.)

18°. 1360. Testament de Gaucher Adhémar, seigneur de Monteil.

Latin. Copie du XVI e
siècle. — (Chevalier, 72.)

19°. 1363. Testament de Marguerite de Monteil, veuve du seigneur

de Solignac. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 74.)

20°. 1366-1367. Procès entre les héritiers de Giraud Adhémar,

seigneur de Monteil. Latin. — (Chevalier, 75.)

21°. 1374. Monitoire de deux cardinaux touchant le procès entre le

seigneur de Grignan et l'évèque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 77.)

22°. 1374. Testament d'Aymar Adhémar, seigneur de Monteil.

Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 78.)

23°. 1375. Quittance de la dot de Jeanne de Prohins. Latin. Copie

du temps. — (Chevalier, 86.)

24°. 1376. Bulle de Grégoire XI autorisant Giraud Adhémar, sei-

gneur de Grignan, à prêter hommage au comte de Valentinois pour le

port de Montélimar. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 90.)
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25*. 1378. Donation de Hugues Adhémar, seigneur de Monteil, au

seigneur de Bésignan. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 01.)

.">. (Carton III). Adhémar. il pièces, allant de 1381 à U71.
1°. 1381. Collation par Gentil, cardinal de Saint-Adrien et légat du

Saint-Siège, d'un archiprêtré au diocèse de Bénévent. Latin. Parche-

min. — (Chevalier, 92.)

2°. 1383. Nomination d'un châtelain de Chamaret, par (iiraud

Adhémar, seigneur de Grignan. Latin. Minute du temps. — (Cheva-

lier, 03 et 94.)

3°. 1387. Testament d'Hugues Adhémar, seigneur de Monteil et La

Garde. Latin. Copie non signée du XVI e
siècle. — (Chevalier, 95.)

4° et 5°. 1388 et 1300. Quittances de la dot de la femme de Guil-

laume de Morges. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 06 et 07.)

6°. 1301. Testament de Tacette de Baux, dame de Montélimar.

Latin. Copie du XVII e
siècle. — (Chevalier, 08.)

7°. 1302. Compromis entre Dauphine de la Boche, vicomtessed'Uzès,

et le seigneur de Grignan. Latin. Copie notariée du XVIP siècle.

— (Chevalier, 00 et 100.)

8°. 1304. Contrat de mariage entre Catherine Adhémar et Baymond

Bernard Flamengi, chevalier, docteur es lois. Latin. Parchemin. —
(Chevalier, 101.)

0°. 1305. Donation de 600 florins aux villes d'Orange et d'Avignon

par Giraud Adhémar, seigneur de Grignan, « pour le favorable secours

qu'il avoit reçu d'elles pour avoir chassé certains rebelles qu'ilz luy

avoient usurpé sa ville et chasteau de Grignan » . Latin. Copie du

XV e
siècle. — (Chevalier, 102.)

10°. 1400. Donation entre vifs par Cécile de Grignan, veuve de

Bertrand de Tournemire, à Miracle de Combret. Latin. Copie du temps.

— (Chevalier, 103.)

11°. 1404. Prise de possession du prieuré de Saint-Amans par

Pierre Picard. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 104, 105 et 106.)

12°. 1404. Pierre Picard nomme pour son procureur le seigneur de

Grignan. Latin. — (Chevalier, 107.)

13°. 1407 et 1408. Pièce pour ce même prieuré de Saint-Amans.

Latin. Copie. — (Chevalier, 108 et 100.)

14°. 1410. Testament de Giraud Adhémar, seigneur de Grignan.

Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 110.)
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15°. 1419. Hommage du seigneur de Grignan au roi de Sicile,

comte de Provence. Latin. Copie du XVI e
siècle. — (Chevalier, 111.)

16°. 1422. Mariage de Giraud Adhémar, seigneur de Grignan, et de

Blanche de Pierrefort. Latin. Parchemin scellé. — (Chevalier, 112.)

17°. 1425. Lettres d'absolution en faveur des susdits. Latin. Par-

chemin. — (Chevalier, 113.)

18°. 1425. Autres lettres en faveur des mêmes. Latin. — (Cheva-

lier, 114.)

19°. 1426. Testament de Giraud Adhémar, seigneur de Grignan.

Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 115.)

20°. 1432. Réparation du pont de Montségur sur la rivière du Leze.

Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 116.)

21°. 1440. Quittance de 4,000 florins d'or par Bertrand de Baux à

Giraud Adhémar, pour la dot de Blonde Adhémar, sa femme (acte du

25 août 1375). Vidimus par le juge de Valréas. Latin. Copie du temps.

— (Chevalier, 88 et 118.)

22°. 1440. Quittance d'une somme payée pour cas impérial par les

habitants de Grignan. Latin. Copie du XVII" siècle.— (Chevalier, 1 19.)

23°. 1441. Codicille de Bermond de la Garde, de Grillon, en faveur de

sa femme Marie de Montricher. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 120.)

24°. Vers 1442. Requête au Pape par Giraud Adhémar, seigneur de

Grignan, touchant l'échange de Grillon contre Montélimar, fait en

1383. Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 121.)

25°. Vers 1442. Projet d'accord pour la même affaire. Latin. Xote

du temps. — (Chevalier, 122.)

26°. Vers 1442. Chefs de l'indemnité due par le Pape au seigneur

de Grignan par suite dudit échange. Latin. Deux copies du temps.

— (Chevalier, 123.)

27°. Vers 1442. Projet d'accommodement entre le Pape et le sei-

gneur de Grignan touchant ledit échange. Latin. Xote du temps.

— (Chevalier, 124.)

28°. 1443. Bulle d'Eugène IV pour indemniser le seigneur de Gri-

gnan de l'échange de Montélimar. Latin. Copie du temps. — (Che-

valier, 125.)

29". L443. Xomination par Eugène IV de Guyot Adhémar, chanoine

de Viviers, en qualité de notaire apostolique. Vidimus du 16 janvier

1444. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 126 et 127.)

30°. 1447. Projet d'accord entre les officiers du dauphin Louis et le
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seigneur de Grignan (cession de Grillon au Dauphin). Latin. Copie du

temps. — (Chevalier, 129.)

31°. 1 447. Projet définitif du même accord. Latin. Copie du temps.

— (Chevalier, 130.)

32*-34°. 1447. Échange par diraud Adhémar, seigneur de Grignan,

au profit du dauphin Louis, de Grillon contre Marsanne, etc., et deux

autres pièces relatives au même ohjet. Latin. Copies du temps. -

—

(Chevalier, 128, 131, 132, 133, 134.)

35°. 1450. Mariage entre .Nicolas de Montfort, comte de « Campo-

basso ", et d'Artabelle de « Sangro »? Latin. Copie de 1496. Par-

chemin. — (Chevalier, 135.)

36°. 1461. Donation par Giraud Adhémar, seigneur de Grignan, à

l'archidiacre et au sacristain de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. Latin.

Expédition authentique du temps. — (Chevalier, 136.)

37°. 1462. Vente par le comte de « Campohasso » à Robert-Guil-

laume de Roberton de deux maisons à « Castrolino * .Latin. Parchemin

scellé. —(Chevalier, 137.)

38 e
. 1 465. Donation par Jean, Gis du roi de Jérusalem et de Sicile,

duc de Calabre et de Lorraine, au comte de « Campohasso n du châ-

teau d'Enville. Vidimus de 1469. Parchemin jadis scellé. — (Cheva-

lier, 138 et 1 40.)

39°. 1469. Quittance par Henri de Rye, seigneur de Charrin, dio-

cèse de Resançon, mari de Catherine Adhémar, à Giraud Adhémar,

seigneur de Grignan, de la dot de sa sœur Catherine. Parchemin

scellé. — (Chevalier, 139.)

40°. 1470. Testament de Vandelle de « Campohasso » , au royaume

de Xaples, en faveur de Nicolas de Montfort. Latin. Copie de 148 4 sur

parchemin. — (Chevalier, 141.)

41°. 1471. Quittance du seigneur de Grignan aux syndics de cette

ville. Copie notariée du XVI e
siècle. — (Chevalier, 142.)

4 (Carton IV). Adhémar. 49 pièces, allant de 1472 à 1549.

1°. 1472. Contrat de mariage entre André d' « Eurre » (d'Urre) et

Antoinette Adhémar de Grignan. Latin. Copie du temps. — (Cheva-

lier, 143 et 148.)

2° et 3°. 1473. Quittances du seigneur de Grignan aux syndics de

Chantemerle et de Grignan. Latin. Copies du XVI e
siècle. — (Cheva-

lier, 144 et 145.)
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4°. 1476. Charles le Téméraire nomme Nicolas de Montfort, comte

de u Campobasso » , son lieutenant en Lorraine et comté de Vaudé-

mont (Meurthc). Vidimus de la même année. Parchemin. — Cheva-

lier, 146 et 147.)

5°. 1477. Mariage de Claude Pierregourde et de Marguerite Adhémar.

Latin. Copie notariée du temps. — (Chevalier, 149.)

6°. 1478. Vente par Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, à

Blanche et Catherine Adhémar. Latin. Copie notariée du temps. Par-

chemin. — (Chevalier, 150.)

7°. 1485. Donation du château de « Monterotario » , au comté de

u Campobasso » ,
par Ange de Montfort à son frère Jean-Charles. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 151.)

8°. 1485. Mariage de Bertrand Adhémar, baron d'Aps, et de Béatrix

Alleman. Latin. Copie du XVII e
siècle. — (Chevalier, 152, 240

et 241.)

9°. 1495. Agrandissement de l'église de Saint-Jean Baptiste de Gri-

gnan. Latin. — (Chevalier, 154.)

10°. 1498. Quittance de Gabriel de Montfaucon à Gaucher Aymar

(Adhémar), seigneurdeGrignan. Parchemin scellé. — (Chevalier, 155.)

11°. 1501. Codicille de Joannella Caracciolo, veuve du comte de

a Campobasso » . Latin. Parchemin. — (Chevalier, 156.)

12°. 1501. Autre codicille de la même. Latin. Copie du temps.

Parchemin. — (Chevalier, 157.)

13°. 1501. Procuration de Nicolas-Alphonse de Montfort, comte de

" Campobasso » , à Jean-Charles de Montfort. Latin. Parchemin. —
(Chevalier, 158.)

14°. 1502. Procédures pour Nicolas-Alphonse de Montfort, comte

de « Campobasso » . Latin et italien. Cahier original. — (Cheva-

lier, 159.)

15°. 1502. Commission au nom de Bodolphe ou Raoul de Lannoy,

grand chambellan de Sicile. Latin et italien. — (Chevalier, 160.)

16°. 1504. Donation de François de « Campobasso » aux frères Mi-

neurs de Paris. Quittance. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 161.)

17°. 1505. Donation entre vifs par Gaucher Adhémar, baron de

Grignan, à Gaspard de Castcllane. Latin. Copie certifiée de 1579.

— (Chevalier, 162, 194 et 195.)

IX 1506. Testament de Gaucher Adhémar, seigneur de Grignan.

Latin. Copie du XVII e
siècle. — (Chevalier, 163.)
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19°. 1508. Clauses du contrat de mariage de Louis Adhémar de

Grignan avec Anne de Saint-Chamond, lille de Jean et de Louise de

Saulx. Copie du XVI e
siècle. — (Chevalier, 164.)

20". Vers 1510. Supplique de Gaucher Adhémar, seigneur de Gri-

gnan, au pape Jules II. Affaire de l'échange de Montélimar. Latin.

Deux copies du temps. — (Chevalier, 165.)

21°. Vers 1510. Autre requête du même au même concernant ledit

échange. Trois copies du temps, dont une en français. — (Che-

valier, 166.)

22°. Vers 1510. « Pro domino Greynhani dubia cum responsionibus

in jure. » Même affaire. Latin. Deux copies du temps. — (Cheva-

lier, 167.)

23°. Vers 1510. Consultation signée « G. Defonte » sur la difficulté

proposée. Latin. — (Chevalier, 168.)

2i°. Vers 1510. Supplique au Dauphin par Giraud Aymar (Adhémar).

Copie du temps. — (Chevalier, 169.)

25°. 1511. Codicille de Gaucher Adhémar, baron de Grignan. Latin.

Copie du XVI e
siècle. — (Chevalier, 170.)

26°. 1511. Arrentement du péage de Montélimar, Lène et Anses de

Savasse, etc. Latin. Expédition notariée du temps. — (Chevalier, 171.)

27°. 1513. Contrat de mariage de Louis Adhémar et d'Anne de

Saint-Chamond. Latin. Deux copies du XII e
siècle, dont l'une incom-

plète. — (Chevalier, 172.)

28°. 1516. Codicille de Gaucher Adhémar, seigneur de Grignan.

Latin. Copie du temps, et imprimé du XVII e
siècle. — (Chevalier, 173.)

29°. 1516. Supplique de Gaucher Adhémar au Pape touchant réta-

blissement du chapitre de Saint-Sauveur. Latin. Copie du temps. —
(Chevalier, 174.)

30°. 1517. Bail à ferme par Louis Adhémar à François Mayaud, de

Valence, des revenus du péage de Montélimar, etc. Latin. Expédition

notariée du temps. — (Chevalier, 175.)

31°. XVI e siècle. Mémoire sur les droits de suzeraineté des sei-

gneurs de Monteil sur le château d'Aps. Incomplet. — (Cheva-

lier, 176.)

32°. 1433. Lettres de Ferdinand, roi de Sicile, donnant à Ange de

Montfort le comté de u Campobasso - , au royaume de Xaples. Vidimus

(vers 1520). Latin. Parchemin. — (Chevalier, 117 et 177.)

33°. 1494. Homologation par Charles VIII du testament de Charles
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de Mont fort, comte de Termoli. Vidimus (vers 1520). Latin. Parche-

min. — (Chevalier, 153 et 178.)

34°. 1521. Procuration par Diane de Montfort, dame de (irignan, à

Claude d'Urre, seigneur du Puy-Saint-Martin. Latin. Parchemin scellé.

— (Chevalier, 179.)

35°. 1528. Échange d'immeubles entre Louis Adhémar, seigneur de

Grignan, et Robert Aubesac. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 180.)

36°. 1530. Chapelle de Saint-Antoine, près du chemin de Tauli-

gnan. Donation du seigneur de Grignan. Quittance. Latin. Parchemin.

— (Chevalier, 181.)

37°. 1535-1538. Livre de compte d'Adhémar de Grignan. Cahier

de 43 feuillets. — (Chevalier, 182.)

38°. 1537. Procuration de Diane de Montfort, duchesse de Termoli

et comtesse de «Campobasso » , dame douairière de Grignan, à Gabriel

de Lee. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 183.)

39°. Vers 1540. Donation par François I
er à Louis Adhémar du

château de Nerbonne à Montélimar. Copie incomplète. — (Che-

valier, 184.)

40°. 1540. Donation par Blanche Adhémar, dame d'Entrecasteaux,

à son fils Gaspard. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 185.)

41°. 1540. Obligation de Louis de Grignan au capitaine Alen. —
Autographe signé « Loys de Greignan » . — (Chevalier, 186.)

42°. 1542. Quittance des Cordeliers de Montélimar à Louis Adhémar

de Monteil. — (Chevalier, 187.)

43°. 1543. Reventes d'une vigne à Adhémar de Grignan, de Mont-

dragon. Expédition notariée du temps. — (Chevalier, 188 et 189.)

44°. 1544. Ordre de François I" au seigneur de Grignan, lieute-

nant en Provence, de réunir un certain nombre de pionniers. Parche-

min. — (Chevalier, 190.)

45°. 1544. Vente d'une vigne à Aimar de Grignan. — (Chevalier,

191.)

46°. 1544. Codicille de Louis Adhémar, seigneur de Grignan. Par-

chemin. — (Chevalier, 192.)

47°. 1548. Projet de transaction entre Aimar de Grignan, écuyer,

et Pierre Truchier, qui avait blessé ledit Aimar. — (Chevalier, 193.)

48°. Vers 1549. Réponse de Séguirani, pour M. de Castellane,

aux écritures d'Antoine d'Oraison. Copie du XVI e
siècle. — (Cheva-

lier, 196.)

TOME XXX. 65
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49°. 15 i9. Bail à ferme par Diane de Monlfort du péage de Monté-

limar. Parchemin. — (Chevalier, 197.)

o (Carton V). Adhémar. 57 pièces allant de 1552 à 16ii, relatives

à la maison de Grignan, et à divers procès soutenus par elle.

1°. 1552. Donation entre vifs de Louis-Adhémar de Monteil, seigneur

de Grignan, à Antoine Escalin des Eymards, seigneur de Pierrelatte.

— Deux copies des XVI e
et XVII e

siècles. — (Chevalier, 198.)

2°. 1553 et 155 i. Succession de Gaucher Adhémar, seigneur de

Grignan. Arrêt du parlement de Grenoble, et signification dudit arrêt à

Gaspard de Castellane. Copie du temps. — (Chevalier, 199 et 200.)

3°. 1555. Inventaire de la succession de Gaucher Adhémar. Expé-

dition notariée. Cahier de 18 feuillets. — (Chevalier, 201.)

4°. 1555. Requête de Louis Adhémar de Monteil au parlement de

Grenoble. A la suite, signification de l'arrêt précédent à Gaspard de

Castellane. Copie du temps. — (Chevalier, 202 et 203.)

5°. 1555. Procuration des consuls de Montélimar à Hébrard Per-

tuys pour recevoir de Louis Adhémar mille écus. A la suite, quittance.

Acte notarié, parchemin. — (Chevalier, 205 et 206.)

6°. 1555 et 1556. Arrêt du parlement de Grenoble et signifleation

de l'arrêt. Copie du temps. — (Chevalier, 20 i et 207.)

7°. 1557. Lettre de Henri II au seigneur de Grignan, lieutenant à

Lyon, pour la levée des impositions. Parchemin. — (Chevalier, 208.)

8°. 1557. Testament de Louis Adhémar de Monteil, seigneur de

Grignan. A la suite, permission et autres actes. Deux copies authen-

tiques des XVI e
et XVII e

siècles. — (Chevalier, 209, 210, 314, 318

et 328.)

9°. 1561. Arrêt du parlement de Toulouse. Copie authentique.

— (Chevalier, 211.)

10°. 1563. Déclaration par le seigneur de Grignan. Droit de préla-

tion sur diverses terres sises à Colonzelle. — (Chevalier, 212.)

11°. 1564. Arrêt du parlement de Toulouse en faveur de Gaspard

Adhémar de Castellane, seigneur d'Entrecasteaux, contre Anne d'Esté,

veuve du duc de Guise. — (Chevalier, 213.)

12°. 1567. Arrêt du Conseil privé du Roi. Même affaire. Deux copies

du temps. — (Chevalier, 214.)

13°. 1568. Gaspard Adhémar de Grignan fait chevalier. Aide des

consuls dudit lieu. Expédition notariée. — (Chevalier, 215.)
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13° bis. Vers 1575. Notes de famille par Louis Adliémar deMonteil.

Copie signée du temps. — (Chevalier, 210.)

14°. 1570. Reconnaissance du seigneur de Grignan envers Jacques

Duboys. A la suite, quittance. — (Chevalier, 21$ et 219.)

15°. 1577. Quittance par Isabeau de Carces, femme de Louis Adhé-

mar, comte de Grignan, lieutenant général en Provence, aux consuls

dudit lieu. Acte notarié du XVIII e
siècle. — (Chevalier, 220.)

10°. Vers 1580. Réponses du procureur de Louis Adliémar de Mon-

teil, comte de Grignan, au mémoire des Cordeliers de Montélimar. —
(Chevalier, 221.)

17°. 1583. Déclaration devant notaire, par Guy de Kieulx, capi-

taine de cinquante hommes d'armes, gouverneur de Brest, François de

Grignan, sieurdelaMothe au pays de Bretagne, etc.— (Chevalier, 223.)

18°. 1570. Henri 111 nomme le comte de Grignan lieutenant géné-

ral en Provence. Vidimus du 20 juin 1585. Parchemin. — (Chevalier,

217 et 224.)

19°-20°. 1585-1580. Revenus et dépenses de la collégiale de Saint-

Sauveur de Grignan. — (Chevalier, 225 et 220.)

21°. 1593. Ordre d'Alphonse d'Ornano, lieutenant général en Dau-

phiné, pour la clôture de la ville de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. —
(Chevalier, 227.)

22°. 1594. Déclaration de Lucrèce de Grimaud, comtesse de Gri-

gnan, veuve de Gaspard Adliémar, à Marguerite de Pontevès, Glle de

Durand, et femme d'Alphonse d'Ornano, au sujet de Gaspard de Pon-

tevès, seigneur de Cotignac. — (Chevalier, 228.)

23°. Vers 1000. Table d'actes reçus parles notaires de Grignan con-

cernant la chapelle de Notre-Dame de Beaulieu , et celle de Saint-

Sébastien, fondée, en 1470, par Giraud Adliémar. — (Chevalier, 229.)

24°. 1001. Quittance de Claudie Adliémar, femme de François de

Foresta, et procuration d'Isabeau de Carces à Claudie Adliémar. Acte

notarié. — (Chevalier, 230 et 231.)

25°. 1005. Transaction entre Isabeau de Carces, douairière de Gri-

gnan, et son fils, Louis-François Adhémar. Copie du temps. — (Che-

valier, 222 et 232.)

20°. 1009. Arrêt du parlement de Provence en faveur de Louis

Adhémar de Monteil de Grignan. Parchemin. — (Chevalier, 233.)

27". Vers 1010. Fragments d'un inventaire de redevances dues au

seigneur de Grignan. Copie du XVIP siècle, papier. — (Chevalier, 234.)



1028 MANUSCRITS

28°. 1611. Sentence du parlement de Provence intéressant Louis

Adhémar. Copie du temps. — (Chevalier, 235.)

29°. 1613. Délibérations du conseil de ville d'Entrecasteaux. Acte

notarié. — (Chevalier, 236.)

30°. 1614. Reconnaissance par Anne de Bolliers à sa sœur, veuve de

François de Vernet, d'une somme qui sera payée, en partie, par Louis-

François de Grignan. Acte notarié. — (Chevalier, 237.)

31°. 1615. Quittance de Jean-Louis de Grignan. Parchemin.— (Che-

valier, 238.)

32*. 1615. Pièce relative au chapitre de Saint-Sauveur. Copie du

temps. — (Chevalier, 239.)

33°. 162i. Nomination, par Louis XIII, du seigneur de Grignan,

comme capitaine de cinquante chevau-légers. Parchemin. — (Che-

valier, 242.)

34°. 1625. Lettre de Louis XIII au comte de Grignan, relative à une

recrue de chevau-légers pour sa compagnie. Parchemin. — (Che-

valier, 243.)

35°. 1627. Quittance délivrée par Jean-Louis de Grignan à Guil-

laume de Bordeaux, pour ses gages. Parchemin. — (Chevalier, 244.)

36°. 1628. Pièce intéressant Henri des Rollands, sieur de Réauville,

et le comte de Grignan. Expédition notariée. — (Chevalier, 245.)

37°. Vers 1630. Mémoire pour le comte de Grignan, commandant

d'une compagnie de chevau-légers. — (Chevalier, 246.)

38°. XVII e siècle. Requête au Parlement par Paul de Grignan, sieur

d'Autoville. — (Chevalier, 247.)

39°. 1630. Liste des pièces, fournies par le comte de Grignan, pour

un procès. Copie signée. — (Chevalier, 248.)

40°. 1630. Bulle du pape Urbain VIII, pour François Adhémar de

Monteil de Grignan, élu évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Latin.

Vidimus de 1631, parchemin. — (Chevalier, 249 et 251.)

41°. 1631. Arrêt du parlement de Provence intéressant Louis-Gau-

cher Adhémar, duc deTermes et de « Campobasso » , comte de Grignan,

et sa femme, Marguerite d'Ornano. Expédition authentique, parche-

min. — (Chevalier, 250.)

42*. 1631. Dispense pour la tonsure de Jacques Adhémar de Mon-

teil de Grignan. Latin. Parchemin scellé. — (Chevalier, 252.)

43'. 1631. Lettres de tonsure pour le même. Latin. Parchemin.

— (Chevalier, 253.)
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44*. 1631 . Lettres de promotion aux quatre ordres mineurs pour le

même. Latin. Parchemin scellé. — (Chevalier, 254.)

45°. 16:58. Fondation par la comtesse de Grignan pour la cha-

pelle de la Visitation, dans l'église collégiale de Saint-Sauveur de Gri-

gnan. Copie. — (Chevalier, 255.)

46°. 1638 et 1639. Deux pièces concernant la chapellenie de Notre-

Dame de Grâce, dans l'église de Beaulieu de Grignan. Latin. Expédi-

tion de 1679. — (Chevalier, 256 et 257.)

47°. 1641. Jacques Adhémar, prêtre, est nommé député à l'assem-

blée du clergé convoqué à Mantes. Expédition, parchemin. — (Che-

valier, 258.)

48°. 1643. Fondation par le comte de Grignan d'une mission dans

les villages du comté de Grignan. Copie du temps. — (Chevalier, 259.)

49°. 1643. Transaction entre l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châ-

teaux et la famille de Ventadour. Expédition notariée sur parchemin
m— (Chevalier, 260.)

50°. 1643. Nomination par Louis XIV de Jacques Adhémar de Gri-

gnan à l'évêché de Saint-Paul-Trois-Chàteaux. Parchemin. — (Che-

valier, 261.)

51°-57°. 1644. Six bulles d'Innocent X relatives à la nomination

précédente. Latin. Parchemin scellé. — (Chevalier, 262-269.)

6 (Carton VI). Adhémar de Grignan. Pièces allant de 1648 à 1668.

1'. 1648. BrevetdeLouisXIVnommantleditévêque, Jacques Adhémar,

abbé de Notre-Dame de Fontdouce. Parchemin. — (Chevalier, 270.)

2°-3°. 1648. Bulle d'Innocent X, et formule du serment au Pape

pour la même affaire. Parchemin scellé. — (Chevalier, 271 et 272.)

4°. 1649. Accord entre Louis-Gaucher Adhémar, comte de Grignan,

baron d'Entrecasteaux et seigneur de Peyrolles, et Paul Sauvan, prieur

de ce dernier lieu. — (Chevalier, 273.)

5°. 1652. Fondation par le même d'une mission à Entrecasteaux.

— (Chevalier, 274.)

6°. 1652. Constitution de rente pour les pauvres de Peyrolles, par

le même. Expédition notariée. — (Chevalier, 275.)

7°. 1653. Nomination par Louis XIV de Michel Tubœuf, prêtre du

diocèse de Paris, comme évêque de Saint-Pons-de-Thomières, à la

charge de donner annuellement 2,500 livres à François Adhémar,

archevêque d'Arles, etc. — (Chevalier, 276.)
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8"-l T. 1053. Brevet du mémo pour Jacques Adhémar, évêque de

Saint-Paul, nommé abbé de Saint-Georges, et trois pièces relatives à la

même affaire, la dernière (formule du serment) scellée sur plomb.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 277, 278, 279 et 280.)

12°. 165(5. QmtUnce à François Adhémar, archevêque d'Arles, par

Jean de Dorgcoisc de la Tivolière pour vente de sa charge de lieute-

nant des gardes du corps du Roi à Antoine-Escalin Adhémar. Acte

notarié. — (Chevalier, 281.)

13°. 1656. Arrêt du Conseil d'État soumettant différents villages à

la douane de Valence. Deux pièces. Parchemin. — (Chevalier, 282.)

1 4°-17°. 1656-1658. Nomination de Gabriel Adhémar de Monteil de

Grignan comme abbé d'Aiguebelle. Français et latin. Cinq pièces ori-

ginales, parchemin, dont une scellée sur plomb. — (Chevalier, 283,

284, 285, 286.)

18". Vers 1660. Agrégation de Louis-Gaucher, comte de Gri-

gnan, et de sa famille aux prières des Récollets, par Fulgence Brun,

ministre de la province de Saint-Bernardin en France. Imprimé rempli.

Latin. — (Chevalier, 287.)

19°. 1661-1662. Constitution d'une rente par François, Jacques et

François Adhémar, et ratification dudit acte par Louis-Gaucher de

Monteil, comte de Grignan. Acte notarié. — (Chevalier, 288 et 289.)

20°. 1663. Prise de possession de l'archiprêtré de l'église de Saint-

Trophime d'Arles par Jean-Baptiste Adhémar de Monteil de Grignan,

abbé d'Aiguebelle. Expédition. — (Chevalier, 290.)

21°. 1664. Obligation par Jacques Adhémar de Monteil, évêque

d'Uzès, François Adhémar, comte de Grignan, lieutenant général en

Languedoc, et sa femme, Angélique-Claire d'Angennes, à noble André

Le Vieulx, ancien échevin de Paris. Parchemin. — (Chevalier, 291.)

22°. 1665. Arrêt du Grand Conseil du Roi autorisant la prise de

possession de l'abbaye d'Aiguebelle par Jean-Baptiste Adhémar. Par-

chemin. — (Chevalier, 292.)

23°. 1666. Quittance par André Le Vieulx à François Adhémar,

comte de Grignan, lieutenant général en Languedoc. Acte notarié.

— (Chevalier, 293.)

24°-26°. 1667. Trois bulles de Clément IX nommant Jean-Baptiste

Adhémar, évêque de Claudiopolis, coadjuteur de l'archevêque d'Arles.

Latin. Parchemin scellé. — (Chevalier, 294, 295, 296.)

27°-31°. 1668. Nomination du même comme abbé d'Aiguebelle.
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Quatre bulles de Clément IX et pièce (formule du serment) scellées sur

plomb. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 297, 298,299, 300, 301.)

7 (Carton VII). Adhémar de Grignan. Pièces allant de 1669 à 1750.

1°. 1669. Maintenue de noblesse pour François Adhémar, comte de

Grignan. Copie du temps. — (Chevalier, 302.)

2°. Bref de dispense de Clément IX pour Louis Adhémar de Monteil

de Grignan. Latin. Vélin. — (Chevalier, 303.)

3°-4°. 1669. Deux pièces. Prise de possession de l'abbaye d'Aigue-

belle par Jean-Baptiste Adhémar. Français et latin. — Papier et par-

chemin. (Chevalier, 304 et 305.)

5°. Vers 1669. Notes historiques sur les familles Adhémar et Cas-

tellane. — (Chevalier, 306.)

6°. 1670. Lettres de sous-diaconat pour Louis-Joseph Adhémar.

Latin. — (Chevalier, 307.)

7°. 1671. Diplôme de maître es arts de l'Université de Paris pour

le même. Latin (imprimé rempli). Parchemin. — (Chevalier, 308.)

8°. 1674. Bail à ferme d'une maison à Paris, rue Neuve Saint-

Honoré, par le chapitre de N.-D. des Feuillants, à Louis-Joseph Adhé-

mar. — (Chevalier, 309.)

9°. 1675. Nomination par le clergé de la province d'Arles de Louis

Adhémar, abbé de Saint-Georges, pour son agent.— (Chevalier, 310.)

10°. 1675. Attestation par François de Harlay, archevêque de Paris,

pour Louis-Joseph Adhémar de Monteil de Grignan, prêtre. Latin

(imprimé rempli). Parchemin. — (Chevalier, 311.)

11°. 1675. Rôle de la compagnie des chevau-légers de Grignan.

— (Chevalier, 312.)

12°. 1680. Brevet de Louis XIV nommant évêque d'Évreux Louis-

Joseph Adhémar. Parchemin. — (Chevalier, 313.)

13°. Vers 1680. Inventaire de pièces concernant Louis-Escalin

Adhémar, baron de la Garde. — (Chevalier, 315.)

14°. Vers 1680. Notice généalogique sur les Adhémar, communi-

quée par M. de Florimont. De 685 à 1513. — (Chevalier, 316.)

15°-24°. 1681. Nomination de Louis-Joseph Adhémar de Monteil de

Grignan à l'évêché deCarcassonne. Brevet original, huit bulles d'Inno-

cent XI et pièces (formule du serment) scellées sur plomb. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,

326, 327.)
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25°. Vers 1683. Tableau généalogique. Postérité de Giraud Adhémar.

Imprimé. — (Chevalier, 329.)

26°. 1684. Bulle d'Innocent XI nommant abbé du Thoronet, ordre

de Citeaux, au diocèse de Fréjus, Jean-Baptiste Adhémar de Monteil de

Grignan, archevêque de Claudiopolis in parlibus. Scellée sur plomb.

Parchemin. — (Chevalier, 330.)

27°. 1685. Prise de possession. Expédition notariée. — (Cheva-

lier, 331.)

28°. 1689. Rôle de la montre de la compagnie du régiment de cava-

lerie de Grignan. Parchemin. — (Chevalier, 332.)

29°. Vers 1690. Consultation pour Julie-Lucine d'Angennes, femme

du duc de Montausier, Louise-Catherine et Julie-Françoise Adhémar,

contre Jean-Baptiste Strozzi. Imprimé. — (Chevalier, 333.)

30°. 1698. Consultation de Gautier, pour le comte de Grignan,

contre son fermier d'Entrecasteaux. — (Chevalier, 334.)

31°. 1700. Etat de la vaisselle d'argent confiée au sieur Hudelle. —
(Chevalier, 335.)

32°. Vers 1700. Inventaire de titres de la maison de Grignan. —
(Chevalier, 336.)

33°-34°. 1707 et 1708. Deux pièces sur l'administration militaire en

Provence. — (Chevalier, 337 et 338.)

35°. 1712. Notes sur la succession de Louis Adhémar (XVII e
siècle).

— (Chevalier, 339.)

36°. Vers 1713. Procédures pour Madeleine d'Oraison. Inventaire

d'argenterie. — (Chevalier, 340.)

37°. 1714. Lettre du Roi au comte de Grignan. Imprimé. — (Che-

valier, 341.)

38°. 1714. Extrait du Mercure de France. Mort de François Adhémar

de Grignan, lieutenant général en Provence. — (Chevalier, 342.)

39°. Vers 1715. Notes sur la succession de Louis Gaucher Adhémar

de Grignan. — (Chevalier, 343.)

40°. Vers 1715. Notes sur les Adhémar de Grignan. Analyse de

titres de propriété et de famille. — (Chevalier, 344.)

41°. Vers 1715. Notes généalogiques concernantles mêmes. 16 pièces.

— (Chevalier, 345.)

42°. Vers 1717. Procédures pour Françoise-Pauline de Grignan

contre Henri-EléonorHuraultdeVibraye. 19 pièces.— (Chevalier, 346.)

i3°. 1719. Inventaire d'actes mentionnant une transaction de 1631
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entre Louis-Gaucher Adhémar et François d'Une, etc. Copie. — (Che-

valier, 347.)

44". 1725. Requête au Roi. — (Chevalier, 348.)

45°. Vers 1729. Mémoire pour les créanciers et domestiques de

François Adhémar, comte de Grignan. — (Chevalier, 349.)

46°. 1750. « Inventaire général des papiers, titres et documents des

archives du château d'Aps. » Copie notariée signée « Maucuer » . —
Volume in-4° de 259 pages, relié en basane. — (Chevalier, 350.)

8 (Carton VIII). Adhémar. Pièces annexes relatives à cette famille et

aux familles de même nom : fragments généalogiques, baux, ventes,

comptes, actes de l'état civil et religieux.

1°. XVII e
siècle. Généalogie des Adhémar, commençant à Géraud

Hugues, « seigneur de Monteil, de Grignan et de la Garde » , fondateur

de l'abbaye d'Aiguebelle en 1045, et unissant à Gaucher, époux de

Diane de Montfort, pour Grignan, et à Antoine, pour la Garde Adhémar.

— (Chevalier, 351.)

2°. XVIII e
siècle. Note de d'Hozier de Sérigny, prouvant par des

citations d'actes de 1237 à 1400, que les noms Adhémar, Addémar,

Adzémar, Azémar, Aimar, Aymar et Eymar, « sont des noms syno-

nimes et qu'ils ont été portés indifféremment par l'illustre maison

d'Adhémar de Grignan » . Autographe signé. — (Chevalier, 352.)

3°. 1630. François d'Azémar, écuyer habitant la ville de Gignac,

est nommé lieutenaut d'Honoré de Gondin Aramon, prévôt général de

la connétablie et maréchaussée de France en Languedoc. Parchemin.

— (Chevalier, 353.)

4\ 1768. Placet au Roi par le vicomte d'Adhémar. Copie. —
(Chevalier, 354.)

5°. 1669. Maintenue de noblesse en faveur de noble Guérin d'Azé-

mar, du diocèse d'Uzès. Copie. — (Chevalier, 355.)

6°. 1790. Acte de baptême de Louis-Pierre-Alexis d'Azémar. Copie

— (Chevalier, 356.)

7°. 1823. Lettre du comte Adhémar de Monteil et de Saint-Maurice,

capitaine d'artillerie, au ministre de la guerre, touchant son oncle, le

chevalier d'Azémar ou d'Adhémar, autrefois officier dans le régiment de

Flandre. — (Chevalier, 357.)

8°. 1711. Constitution de rente à Jean d'Azémar, sieur du Colom-

bier, par les échevins de Paris. — (Chevalier, 358.)
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9°. Vers 1610. Transaction entre Antoine Azémar, sieur de Cransac,

et le siear de Penavaire. Copie du temps. — (Chevalier, 350.)

10'. 1030. Ouverture du testament de feue Hamonde Horn, veuve

de Gerva de Home, à la requête d'Antoine d'Azémar, sieur fie Cransac.

Acte notarié. — (Chevalier, 300.)

11°. 1643. Testament de Catherine Joffren, veuve de Bernard Sourbin,

de Cabanial, en faveur d'Antoine d'Azémar, sieur de Cransac. — Acte

notarié. — (Chevalier, 361.)

12°. 1644. Prise de possession par Antoine d'Azémar, sieur de

Cransac, de différents hiens. Expédition notariée. — (Chevalier, 362.)

13°. 1670. Maintenue de nohlesse en faveur de Pierre d'Azémar,

seigneur des Caves, et de sa famille. Acte notarié.— (Chevalier, 363.)

14". 1730. Acte de baptême, à Menton, de Pierre-Antoine-Alexandre

d'Adhémar de Lantagnac, fils du capitaine Antoine-Louis et de Fran-

çoise de Voisine. Latin et italien. Extrait certifié ; cachets, dont l'un aux

armes de Menton. — (Chevalier, 364.)

15°. 1744. Acte de baptême, à Menton, de Marie-Catherine Adhémar,

sœur du précédent. Latin et italien. Extrait certifié; cachets. —
(Chevalier, 365.)

16°-17°. 1771 et 1772. Actes de baptême, à Menton, de Rose-Anne-

Françoise et de Maurice Adhémar de Lantagnac, enfants d'Antoine-

Alexandre, gouverneur de la ville, et de Rose Daniel. Latin et italien.

Extraits certifiés; cachets. — (Chevalier, 366 et 367.)

18°. 1588. Ordre d'Antoine de Ruysson, sénéchal et gouverneur de

Rouergue, de procéder à l'inventaire des biens de Marc Azémar, sieur

de la Garuye, à la requête de Françoise de Puylhiones. Original.

— (Chevalier, 368.)

19°. 1693. Preuves de noblesse de Marguerite-Catherine d'Azémar

de Montfalcon présentée à Saint-Cyr. Cahier. — (Chevalier, 369.)

20°. 1696-1704. Notes relatives à la même. — (Chevalier, 370.)

21°. XVIII e
siècle. Précis chronologique sur la famille Adhémar de

Montfalcon. Copie. — (Chevalier, 371.)

22°. 1765. Notice généalogique envoyée le 7 mars 1765 au marquis

de Beringhem, « pour procurer à M. d'Adhémar, major de la citadelle

de Nîmes, l'honneur de monter dans les carosses de Sa Majesté a

.

Copie. — (Chevalier, 372.)

23°. 1782. Pièce relative à la vente de la terre de Bordes, intéres-

sant le comte Adhémar. — (Chevalier, 373.)
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24°. 1783. Obligation de 30,000 livres en faveur de Claude Bau-

dard de Saint-James, par Jean-Balthazar, comte d'Adhémar de Mont-

falcon, maréchal des camps et armées du Roi, gouverneur de Dax,

Saint-Sevcr, etc. Expédition notariée, parchemin. — (Chevalier,

374.)

25°. 1783. Sous-bail d'un droit de pêche dans la Seine, par le même.

Expédition notariée, parchemin. — (Chevalier, 375.)

26°. 1783. Bail à ferme d'une terre à Evêquemont, par le même.

Expédition notariée, parchemin. — (Chevalier, 376.)

27°-46°. 1783-1790. BauxdeterressurEvêquemont, surMeulan, etc.,

bail des châteaux, ferme et potager d'Evêquemont, quittances, sentence

de police contre les bouchers de Meulan (imprimé), par le même.

Expéditions notariées, parchemin et papier. — (Chevalier, 377-397.)

47°. 1790. Déclaration du même au sujet d'une créance de sa

femme. — (Chevalier, 398.)

48°. 1790. Lettre de son intendant Maury, relative à ses comptes.

— (Chevalier, 399.)

49°. 1790. Clauses de la vente des bois taillis de la terre d'Evêque-

mont. Parchemin. — (Chevalier, 400.)

50°. 1790. Permission à Gabrielle-Pauline Le Bouthillier de Cha-

vigny de recevoir les arrérages, rentes dus à la succession de feu

Jean-Balthazar d'Adhémar, son mari. Copie certifiée. — (Cheva-

lier, 401.)

51°. 1790. « Compte que rend Mme Gabrielle-Pauline Bouthellier,

veuve de M. Jean-Baltazar d'Adhémar, autorisée par ordonnance... à

faire les reeouvremens et gérer et administrer tous les biens de la

succession de M. d'Adhémar, au sieur Julien Bamage, curateur... »

Cahier de 30 feuillets in-fol. — (Chevalier, 402.)

52°. 1793. Procuration par Bamage, curateur de ladite succession,

à Maury pour passer baux, arrêter comptes, etc. — Acte notarié.

— (Chevalier, 403.)

53°. 1810. Expertise de la terre d'Evêquemont par Vavin, archi-

tecte à Paris. Expédition authentique. 60 feuillets in-fol. — (Che-

valier, 404.)

54°. 1715. Acte de baptême, à Panât, diocèse de Bodez, de Fran-

çois-Louis d'Azémar, fils de noble René-Marc et de Claudine d'Albi-

gnac. Extrait certifié; cachet aux armes de l'évêque de Rodez Jean-

Armand de Lavoue de Dourouvre. — (Chevalier, 405.)
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55°. 1G07. Obligations de 000 livres par a Jean d'Asémar, sieur de

Sueilles « , à Guillaume Charrier et Mathurin (ïallier, marchands à

Lyon. — Autre par le même à Raymond de Rompard. Expédition

notariée. — (Chevalier, 40G.)

56°. 17G7. Rail par Marc-Antoine d'Azémard, seigneur de Seuille,

d'une maison à Paris. Parchemin. — (Chevalier, 407.)

9 (Carton IX). Adhémar de Grignan. Pièces supplémentaires.

l°-0°. Plusieurs brochures imprimées, dont le catalogue des archives

de la maison de Grignan, Paris, 1814, in-8° (vente de juillet 1841);

numéros du Journal de Monlèlimar, du Journal des débals, du Salut

public de Lyon, etc.; portrait gravé de M. de Grignan; coupures de

journaux.

10 n
. Dossier contenant différentes pièces des XIII e-XIX e

siècles sur

la famille d'Adhémar ou les familles homonymes, dont nous citons :

1° testament de Mabille, femme de Giraud d'Adhémar de Monteil et

Grignan, de Tan 1240, expédition sur parchemin de l'an 1280 ;
2° une

quittance du gardien des frères Mineurs de Ragnols au seigneur de

Grignan, 1342; 3° autre de Clémence d'Adhémar, prieure du monas-

tère d'Alayrac(Drôme) à Guy d'Adhémar de Grignan, 1 41-4 ;
4° transac-

tion entre le comte de Grignan et Mme de Simiane, sa fille, 1706;

5° copie du testament de Catherine-Louise d'Adhémar de Grignan,

1734; 6' quittance en faveur de Gaucher d'Adhémar, seigneur de

Grignan, par le chapitre de Grignan; 1514; 7° mémoire pour le mar-

quis de Ponce contre le marquis de la Fare, XVIII e
siècle; 8° lettres à

M. Morin-Pons : renseignements sur les représentants actuels de la

branche des Adhémar de Cransac de Menton.

11°. Famille Azémar et comte d'Adhémar. Pièces diverses des

XVIII e
et XIX e

siècles, dont beaucoup sont des lettres de faire part.

12°. 1372. Transaction entre Jean de Gênes, évêque de Valence,

et la communauté de Monteil pour le payement des dîmes. Copie du

XIX e siècle.

10 (Carton X). Agoult. Pièces allant de 1225 au XIX e siècle.

1°. 1225. Donation par Rertrand de Mison à Isnard d'Entrevennes

d'une partie de la succession de leur père, Raimond d'Agoult. Latin.

Copie certifiée par d'Hozier de Sérigny (apostille et signature auto-

graphes), en 1758. — (Chevalier, -400.)
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2°. 1256. Compromis entre le même et Arnaud de Sahune. Latin.

Copie du XVII' siècle. — (Chevalier, 410.)

3°. 1272. Sentence de Mathieu Breva, de Lodi, juge d'Isnard d'En-

trevennes, seigneur d'Agoult. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 411.)

4°. 1280. Vente faite par Chabert de Beaurnont à Isnard d'Agoult.

Latin. — Original parchemin et copie moderne. Deux pièces. —
(Chevalier, 412.)

5°. 1329. Testament de Baymonde de Sault. Latin. Parchemin.

— (Chevalier, 413.)

6°. 1337. Quittance de Jean de Pontevès à dame Galhurge d'Agoult,

dame de Cotignac. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 414.)

7°. 1344. Vente par Pierre Brun, physicien, et Bertrand, son frère,

à Jean Girin de Jonchères de terres relevant de Barrai d'Agoult. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 415.)

8°. 1346. Procuration de Saure Bollane, de Sault. Latin. Expédition

du temps, parchemin. — (Chevalier, 416.)

9°. 1350-1351. Pièces relatives à un engagement fait par les roi et

reine de Jérusalem et de Sicile d'objets précieux et bijoux à un mar-

chand de Marseille, que pourra retirer ou faire retirer Baymond

d'Agoult. Latin. Original parchemin et copie moderne. — (Chevalier,

417.)

10°. 1362. Baymond d'Agoult s'engage à exécuter le testament

d'autre Baymond d'Agoult, seigneur de Trets. Latin. Parchemin. —
(Chevalier, 418.)

11°. 1364. Hommage rendu à Geoffroy d'Agoult par Boson de Beau-

voir. Latin. Copie moderne. — (Chevalier, 419.)

12°. 1365. Dix-sept hommages rendus à Isnard d'Agoult, seigneur

d'Entrevennes. Latin. Copie du XVIII e
siècle. — (Chevalier, 420.)

13°. 1476. Vente de divers châteaux par Albanette d'Agoult. Latin.

Copie du XVIII e siècle. — (Chevalier, 421.)

14°. 1491. Contrat de mariage de François d'Agoult et de Jamone

de Bévillax. Latin. Copie du temps. — (Chevalier, 422.)

15°. 150 4. Vente d'une maison à Grenoble. Latin. Copie notariée

du temps. Parchemin. — (Chevalier, 423.)

16°. 1527. Contrat de mariage de Louis d'Agoult, dit deMontauban,

et de Blanche de Vcntadour. A la suite, consultation. Expédition du

temps. — (Chevalier, 424.)

17°. 1569. Lettre de Jeanne d'Autane à M. de Gordes, lieutenant
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pour le Roi ou Dauphiné, au sujet de Giraud d'Agoult, blessé à mort

— par ceux de l'églize catholique ». — (Chevalier, 425.

)

18°. 157 i. Testauieut de François de Planchette, sieur de Piégon.

Expédition du temps. — (Chevalier, 420.)

19°. 1577. Quittance de François d'Agoult. Parchemin. — (Che-

valier, 427.)

20°. 1589. Testament de Claude d'Agoult, coseigneur de la Baume

des Arnauds. Copie du temps. — (Chevalier, 428.)

21°. 1620. Transaction entre Charles, sire de Créqui d'Agoult, et

Charles Artaud deMontauban, sieur deBellegarde.— (Chevalier, 429.)

22°. 1620. Transport d'une créance par Charles, sire de Crée] ni

d'Agoult, sur Charles de la Tour Gouvernet. — (Chevalier, 430.)

23°. 1642. Requête à l'intendant de Dauphiné par François d'Agoult.

Deux copies. — (Chevalier, 431.)

2i°. 1645. « Réduction de taisse en censé vive » par François

d'Agoult au profit de Bastian Martin. Deux copies certifiées du

XVIII e siècle. — (Chevalier, 432.)

25°. 1645. Acte de baptême, à Upaix, de François d'Agoult. Deux

copies certifiées. — (Chevalier, 433.)

26°. 1650. « Réduction de taisse à censé annuelle 8 par François

d'Agoult, d'Upaix, en faveur de Michel Martin. Copie du temps.

— (Chevalier, 43 i.)

27°. 1651. Quittance par César de Bardel à Aymard d'Agoult, co-

seigneur de la Baume. Copie du temps. — (Chevalier, 435.)

28°. 1662. Achat par Uranie de Calignon, femme d'Hector d'Agoult,

de la baronnie de Montmaur en Gapençais. Expédition du temps.

— (Chevalier, 436, 437, 438.)

29°. 166 i. Vente par Louis Lambert, avocat, François, Antoine,

Laurent et Jean d'Agoult à Adrien Des Ruelles. Expédition du temps.

— (Cbevalier, 439.)

30°. XVII e
siècle. Factum pour François de Bonne de Créqui, duc

de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné, contre Ferdinand de la

Baume, comte de Montrevel. Imprimé, in-fol. — (Chevalier, 440.)

31°. 1684. Vente par François d'Agoult à Jeanne Lombard, veuve

Surlaud, d'Upaix, de deux terres audit lieu. Copie certifiée du temps.

— (Chevalier, 441.)

32°. 1686. Maintenue de noblesse pour Balthazar et Roland

d'Agoult. Copie du temps. — (Chevalier, 142.)
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33°. 1694. Lettre du maréchal d'Estrées à M. d'Agoult. Original

signé. — (Chevalier, 443.)

34°. 1694. Contrat de mariage de François d'Agoult et de Made-

leine d'Amat. Expédition notariée du 22 août 1753. — (Chevalier,

444.)

35°. 1695. Acte de baptême, à Upaix, d'EIzéar, fils des précédents.

Copie certifiée. — (Chevalier, 445.)

36°. 1696. Vente par François d'Agoult à .Martin, voilurier,

d'Upaix, d'un pré et d'une terre. Expédition authentique. — (Che-

valier, 446.)

37°. XVII e siècle. Tableau généalogique des d'Agoult, comtes de

Sault. XIV e-XVII e siècles. Copie du temps. — (Chevalier, 447.)

38°. XVII e
siècle. Tableau généalogique des d'Agoult de Seillons.

Copie du XVIII e
siècle. — (Chevalier, 448.)

39°. 1711. Lettre du Roi au marquis de Chaste pour recevoir le

sieur d'Agoult, en la compagnie Daumesnil, au régiment d'infanterie

du Dauphin. — (Chevalier, 449.)

40°. 1712. Lettre du Roi au même pour recevoir le même en la

compagnie de Chaponnay, même régiment, et ordre de Louis d'Orléans,

duc de Chartres. — (Chevalier, 450.)

41°. 1723. Lettre du Roi et ordre de Louis d'Orléans à d'Agoult de

servir dans la compagnie Colonelle, même régiment. Signatures. —
(Chevalier, 451.)

42°. 1723. « Commission au sieur d'Agoult, lieutenant de la com-

pagnie Colonelle du régiment Dauphin, pour tenir rang de capi-

taine. » Au bas est joint l'ordre de Louis d'Orléans pour le même

objet. Parchemin. — (Chevalier, 452.)

43°. 1725. Nomination du même comme capitaine (lettre du Roi et

ordre de Louis d'Orléans). — (Chevalier, 453.)

44°. 1731. Conventions entre l'abbé d'Agoult, chanoine de Paris,

et l'abbé Payen. — (Chevalier, 454.)

45°-46'\ 1738 et 1744. Deux lettres du Roi. États de service de

M. d'Agoult. — (Chevalier, 455 et 456.)

47°. 1744. CertiGcat pour MIIe Honorée-Angélique-Marianne

d'Agoult, aspirante à Saint-Cyr. — (Chevalier, 457.)

48°. 1745. Acte de baptême, à Upaix, de François-Louis, flls de

Elzéar d'Agoult, capitaine au régiment Dauphin. Extrait certiGé de

175:3. — (Chevalier, 458.)
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49°. 1753. Lettre de d'Hozier de Sérigny à Mmc d'Agoult. — (Che-

valier, 459.)

50°. 1753. Réponse de Bonne d'Agoult à d'Hozier. — (Chevalier,

460.)

51°. 1754. Preuves de noblesse de François-Louis d'Agoult. Copie

du temps. — (Chevalier, 461.)

52°. 1769. Requêtes à la Chambre des comptes par César d'Agoult,

pour avoir des extraits d'actes. — (Chevalier, 462 et 463.)

53°. 1 773 . Mémoire pour l'abbé d'Agoult-Bonncval, établissant sa

descendance des d'Agoult. Copie du temps. — (Chevalier, 464.)

54°. 1776. Acte de baptême, à Brest, de Charles-César-Marie, fils

de Charles-César, comte d'Agoult, lieutenant de vaisseau. Extrait cer-

tifié; cachet. — (Chevalier, 465.)

55°. 1779. « Extrait des titres produits par messire Louis-Annibal

d'Agoult... nommé chevalier des ordres royaux, militaires et hospita-

liers de Xotre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem

pour les preuves de sa noblesse... » Avec la commission et l'informa-

tion de vie et mœurs dudit. Trois pièces originales; signatures auto-

graphes d'Augustin de Masso de la Perrière, du marquis de Hallot, de

Dorât de Chameulles, et de « Louis Stanislas Xavier, Gis de France,

frère du Roi, grand-maitre desdits ordres » . Cachets et sceau. Papier et

parchemin. — (Chevalier, 466, 467 et 468.)

56°. 1786. Preuves de noblesse de Charles-César-Marie d'Agoult,

admis aux écoles royales militaires. Vignettes et blason peints. Par-

chemin. — (Chevalier, 469.)

57°. 1789. Constitution de rente par les mariés Allirot et Seriziat,

de Vaise sur Ecully, au profit de François-Henri-Joseph, comte

d'Agoult, seigneur de la Baume des Arnauds, demeurant à Lyon, et

d'Yves, abbé et comte de Pellevé. Copie notariée. Parchemin. — (Che-

valier, 470.)

58°. XVIII* siècle. Armes peintes d'Etienne-Antoine d'Agoult, de sa

mère, Jeanne-Elisabeth de Lollivier ; de son aïeule, Madeleine Amat, et

de sa bisaïeule, Madeleine de Morges. — (Chevalier, 471.)

59°. XVIII e
siècle. Etat des titres envoyés à Paris par Etienne-

Antoine d'Agoult (brevet de capitaine, contrat de mariage; jugement).

Copie. — (Chevalier, 472.)

60°. Extraits divers sur la famille d'Agoult (notes de Moulinet et

d'autres personnes). XVIII e
siècle. — (Chevalier, 473.)
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»61°. Imprimés sur la famille d'Agoult (journaux et coupures de

journaux, biographie de la comtesse d'Agoult (Daniel Stern), Panthéon

parisien). XIX siècle.

11 (Carton X). Alais.

Une seule pièce de l'an 1332. Vente faite par Mondon d'Alais (« de

Alesio » ) à Guillaume d'Eurre (Urre). Expédition originale, parchemin

(signe du notaire).

12 (Carton X). Albert de Montlabuc.

Trois pièces. 1570. Trois montres des hommes de guerre de la

garnison de Crest. Parchemin.

15 (Carton X). Alençon.

1763. Jugement du bailli de Grignan en faveur de Philippe-Marie

d'Alençon, docteur en droit. Expédition authentique.

14 (Carton X). Allard.

16 pièces de l'année 1606 au XVIII e
siècle. Arrêt du Parlement,

quittance, accord, compromis, procédure, certificat, preuves de

noblesse, extrait de baptême, maintenue de noblesse, sentence, placet,

tableaux généalogiques, et généalogie par d'Hozier (imprimé). Origi-

naux et copies. Une pièce sur parchemin. — (Chevalier, 474-488.)

lo (Carton X). Allard du Plantier.

Tableau généalogique, avec, au bas, une note sur Guy Allard et ses

fils. XIX e siècle.

16 (Carton X). Allégret.

La note suivante : « De gueules, à la croix pleine d'or cantonnée de

quatre colombes d'argent. Baltazar d'Allegret demeurant ordinairement

à Entre-Dcux-Guiers, élection de Grenoble, bailliage de Grésivaudan,

a été anobli en considération de ses services dans les années du Roi

par lettres du mois d'avril 1654... fut maintenu dans sa noblesse par

jugement de M. Dugué, intendant en la province, du 11 août 1667...»

XVIIP siècle. — (Chevalier, 189.)

17 (Carton XI). Alleman. Pièces allant de 1292 à 1767.

1°. 1292. Hommage de Sybille d'Aix, veuve d'Odon Alleman, sei-

TOMK XXX. ,;<»
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gneur de Champs, à Guigue Alleman, seigneur de Valbonnais. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 490.)

2°. 1295. Jean, évêque de Valence et de Die, ordonne à Sybille

Alleman de rendre le château de Foilans à Guigne Alleman. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 491, 492.)

3°. 1309. Odon Guiffrey renonce en faveur de Sihoud Alleman à la

succession de Emeric de Guiffrey. Latin. Parchemin.— (Chevalier, 493.)

4°. 1310. Contrat de mariage de Jean, seigneur de Sahune, et de

Saurette Alleman. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 494.)

5°. 1339. Contrat de mariage de Hugues Alleman, seigneur de Val-

bonnais, avec Sybille de Chàteauneuf. Latin. Parchemin. — (Cheva-

lier, 495, 496, 497.)

6°. 1349. Procuration de Hugues Alleman, seigneur de Valbonnais.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 498.)

7°. 1358. Charles, dauphin de Viennois (Charles V), ordonne de

restituer le château de Briançon à Hugues Alleman, seigneur de Val-

bonnais. Latin. Copie authentique du temps, parchemin. — (Chevalier,

499 et 500.)

8°. 1364. Testament de Hugues Alleman, seigneur de Valbonnais,

en faveur de Jean de la Balme, fils de Guillaume et de Constance

Alleman. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 501.)

9°. 1372. Contrat de mariage de Henri Alleman et de Catherine de

Revel. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 502.)

10°. 1375. Acensement consenti par Sihoud Alleman, seigneur de

Revel. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 503.)

11°. 1425. Transaction entre Eynard deBeaumont et son frère Jean,

seigneur d'Uriage. Latin. Expédition notariée du temps, parchemin.

— (Chevalier, 504.)

12°. 1438. Quittance de Jean Alleman, seigneur d'Uriage. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 505.)

13°. 1457. Contrat de mariage de Jean Artaud, seigneur de Boche-

sur-Buis, et de Marie Alleman. Latin. Minute. — (Chevalier, 506.)

14°. 1462. Contrat de mariage de Guigue Alleman, seigneur

d'Uriage, et de Marie Grinde. Latin. Expédition sur parchemin, du

temps. — (Chevalier, 507.)

15 e
. 1464. Transaction entre Jean Alleman et les héritiers de Jean

Chalvet, notaire. Latin. Expédition du temps, parchemin. — (Cheva-

lier, 508.)

I
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16°. 1469. Quittance du gardien des Franciscains de Grenoble à

Soffrey Alleman, seigneur de Chàleauneuf et d'Uriage. Réparations de

l'église, érection d'une sépulture. Latin. Parchemin. — (Chevalier,

509.)

17°. 1474. Contrat de mariage de Jean de Seyssel, seigneur d'Ai-

guebelette et Castilionet en Bugey, et de Louise Alleman. Latin. Expé-

dition du temps sur parchemin. — (Chevalier, 510.)

18°. 1475. Pollie et Clauda de Beaumont, religieuses de Soyons,

cèdent leurs droits patrimoniaux, moyennant une pension, à leur frère

Jacques de Beaumont, seigueur de Saint-Quentin. Latin. Parchemin.

— (Chevalier, 511
.)

19°. 1497. Transaction entre les fils de Guigue Alleman. Latin.

Expédition du temps, parchemin. — (Chevalier, 512.)

20°. 1516. Quittance de Jeanne de Saint-Priest, veuve de Soffrey

Alleman, seigneur d'Uriage. Latin. Expédition du temps. Parchemin.

— (Chevalier, 513.)

21°. 1529. Transaction entre la même et Gaspard Alleman, sei-

gneur de Revel. Latin. Expédition du temps. — (Chevalier, 514.)

22°. 1547. Autorisation donnée par Gaspard Alleman, fils de Félix,

seigneur de Revel, à Louis, son fils aîné. Relative au testament de

Soffrey, seigneur d'Uriage, fait en faveur de Félix, sous conditions.

Copie du temps. — (Chevalier, 515.)

23°. 1560. Contrat de mariage de Philippe Alleman et de Jeanne

d'Ancesune. Deux copies, l'une du XVII e siècle, l'autre de ce siècle-ci.

— (Chevalier, 516.)

24°. 1576. Transaction entre Gaspard Alleman et Gaspard de Vallin.

Latin. Expédition du temps, parchemin. — (Chevalier, 517 et 518.)

25°. 1589. Echange de terres et prés entre Gaspard Alleman, sei-

gneur de Montmartin, Pierre de Fillion, conseiller au parlement de

Grenoble, et Melchior de Fillion, juge royal de Vienne. Expédition du

temps. — (Chevalier, 519.)

26°. 1593. Testament de Gasparde de Bombeyn, veuve d'André

Alleman. Copie du temps (incomplète). — (Chevalier, 520.)

27°. 1600. Bail à ferme par Pierre Alleman de dîmes et rentes à

Claret Molar, châtelain d'Uriage. Expédition du temps. — (Cheva-

lier, 521.)

28°. 1605. Contrat de mariage de Jean Alleman, sieur du Bouchet,

et d'Isabeau de Thivollcy. — (Chevalier, 522.)
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29°. 1606. Procédure pour Jean Alleman, seigneur du Bouchet. —
(Chevalier, 523.)

30°. 1606. Procuration par Claude Alleman, seigneur du mande-

ment de Chatte, à Jean Alleman, sieur du Bouchet, à Lriage, pour

assister au mariage de son fils Aimar Alleman, sieur de Puvelin. Expé-

dition notariée. — (Chevalier, 52i.)

31°. 1611. Transaction entre Gaspard Alleman, seigneur de Dcrnp-

tésieu, et Henri de Torchefelon, au sujet d'une rente. Deux expéditions

notariées. — (Chevalier, 525.)

32°. 1615. Pièce intéressant nobles Gaspar Alleman, père et fils,

seigneurs deChampier et de Montmartin. Expédition notariée. — (Che-

valier, 526.)

33°. 1629. Beconnaissances de censés par François Clapasson,

procureur, à Jean Alleman, sieur du Mollard. Expédition notariée.

— (Chevalier, 527.)

34°. 1634. Méraude Advenier, veuve de Charles Alleman, nomme

David, curé de Seyssins et Seyssinet, recteur de la chapelle de Saint-

Georges de Seyssins. — (Chevalier, 528.)

35°. 1673. Enquête sur l'état de fortune de la veuve de Charles

Alleman, demeurant à Grenoble chez les Dominicains. — (Chevalier,

529.)

36°. 1720. Quittance par dom Claude Savey, procureur syndic du

couvent des chartreux de Silve-Bénite, à Jeanne de Beaumont, douairière

d'Abel Alleman de Champier, marquis de Vaux. Expédition notariée.

— (Chevalier, 530.)

37°. 1767. Certificat donné par Joseph-Abel Alleman de Cham-

pier, chamarier de l'église de Lyon, et Louis-François de Poix de

Marecreux, chanoine-comte de Lyon, aux chanoinesses de Neuville,

des preuves de la noblesse de .Marie-Xavier-Sophie d'Amédor de Mo-

lans. Copie du temps. On y a joint l'extrait de baptême certifié

de Charles-François-Clément d'Amédor de Molans, né à Besançon, le

24 février 1774. — (Chevalier, 531.)

38° et 39°. Notes diverses sur les différentes branches de la famille

des Alleman. XVII e
et XVIII e

siècles. — (Chevalier, 532-537.)

18 (Carton XI). Alleman. Pièces supplémentaires.

1°. 1252. Sentence arbitrale entre Odon Alleman et dame Aviart,

veuve de Guigue de Champs. Latin. Parchemin.
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2°. 1255. Donation par Odon Alleman, seigneur de Champs, du

château de ce nom au dauphin Guiguc, qui le lui rend à titre de Gef.

Latin. Parchemin jadis scellé.

3°. 1367. Transaction entre Raoul de Louppy, gouverneur du Dau-

phiné, et Aymar Alleman, chevalier, touchant le droit de juridiction

sur un village. Latin. Copie du XVII e
siècle.

4°. 1616. Quittance sur parchemin.

5°. 1710. Ennemond Allemand de Montmartin, évêque et prince de

Grenoble, nomme chapelain de la chapelle de Notre-Dame, récem-

ment fondée dans l'église paroissiale de la Motte, diocèse de Grenoble,

Pierre Alleman de Champier-du-Bouchet, prêtre, chanoine de Saint-

Chef, diocèse de Vienne. Latin. Original; cachet.

6°. 1613. Reconnaissance par « René Allamant, chevalier, seigneur

de Concressault » , à Claude de Monceaux, aussi chevalier.

7°. 1633. Preuves de noblesse de Jean-Baptiste Rémond de Modène,

fils de François de Rémond, seigneur de Modène, et de Catherine

Alleman, chevalier de Malte à recevoir. Copie du XVIII e
siècle.

8°. Cinq pièces, des XVIII 8
et XIX e

siècles, relatives à Joseph Alle-

mand, capitaine de vaisseau, né à Toulon en 1766.

9°. « Allamant de Croncressaut. » Essai de généalogie. XVIII e
siècle.

10°. Allemand de Champier. Tableau généalogique. XVIII e
siècle.

11°. Allemand. Généalogie de la branche d'Uriage, d'après Le

Laboureur.

12°. Lettres de part. XIX e siècle.

13°. Vingt pièces, des XVII et XVIII e siècles, concernant la branche

des Alleman de Champier. Concordat, testaments, transaction, mariage,

procuration, fondation, vente, quittance, etc., originaux et copies cer-

tifiées.

19 (Carton XII). Alléoud, Alliod ou Allioud.

l°-4°. 1 482-1 i85. Ventes faites à Jean Alliod, de Voiron. Latin. —
4 pièces sur parchemin.

5°. 1 495. Vente à Jean et Claude Allioud. Latin. Expédition originale,

parchemin. Avec une reconnaissance de GuigueGuellin à Jean d'AUiod.

6°. 1501 . Vente à Jean Alliod. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 538.)

7°. 1503. Vente à Guillaume Allioud. Latin. Parchemin.

8°. 1505. Vente à Claude Allioud. Latin. Parchemin.

9°. 1506. Vente au même. Latin. Parchemin.
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10°. Albergement par Jean Allioud. Latin. Parchemin.

20 (Carton XII). Allois d'Herculais.

Lettre de Mme des Adrets, douairière d'Herculais. Grenoble, 18 oc-

tobre 1786. Autographe signé; cachet aux armes suivantes : Deux

écussons accolés : l'un écarlelè, aux un et quatre d'argent, au chevron

de..., au chej d'azur chargé d'une croisette d'argent (Allois); aux deux

et trois d'azur, à trois tours de... ; l'autre cfazur, à troisJleurs de lys (?)

de... — (Chevalier, 539.)

21 (Carton XII). Alpinac.

Tableau généalogique commençant à Charles d'Alpinac, 1502, et

unissant à Antoine-Denis d'Alpinac, 1608. XVIII e
siècle. — (Cheva-

lier, 540.)

22 (Carton XII). AIrics.

1°. 1727. Rachat par Jean François des AIrics, marquis de Rosset,

seigneur de Venterel, Xoveyran, la Raume, le Pègue, etc. Copie

authentique du temps sur papier timbré.

2°. XVIII e
siècle. Tableau généalogique de la famille des AIrics.

1-494-1641. Copie. — (Chevalier, 541.)

25 (Carton XII). Amat. 6 pièces.

1°. 1667. Copie de six pièces relatives à la famille Amat, des années

1280 à 1578. — (Chevalier, 542.)

2°. 1667. Maintenue de noblesse pour Amat, sieur du Plan. Copie.

— (Chevalier, 543.)

3°-4°. 1725. Xotes généalogiques et inventaire de titres. Copie. —
(Chevalier, 544 et 545.)

5°. 1693. Acte judiciaire. Copie certifiée.

6°. 1699. Jugement du 8 janvier. Parchemin.

24 (Carton XII). Ambel.

1°. 1365. Partage de famille entre Henri d'Ambel et Jean Gras.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 546.)

2\ 1366. Reconnaissance reçue par Raymond d'Ambel et son fils

Henri. Original, parchemin, et traduction française du XVIII* siècle.

Deux pièces. — (Chevalier, 547.)
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3°. 1367. Jugement criminel rendu par le tribunal et seigneurie

d'Ambel. Original, parchemin, et traduction française du XVIII e
siècle.

Deux pièces. — (Chevalier, 548.)

4°. 1424. Vente par Aimar d'Ambel. Latin. Parchemin. — (Cheva-

lier, 549.)

5°. 1440-1442. Revente par Etienne Guillon, docteur es lois, à

noble Aimar d'Ambel. Avec quittance et investiture. Latin. Expédition

du temps, parchemin. — (Chevalier, 550, 551, 552.)

6°. 1471. Transaction pour fondation pieuse dans l'église de Die,

avec homologation. Latin. Expédition du temps, parchemin. — (Che-

valier, 553, 554.)

7°. XVIII e
siècle. Tableau généalogique de la famille d'Ambel.

1507-1667. Copie. — (Chevalier, 555.)

8°. Liasse de 26 pièces de 1464 à 1663. Ventes, testaments, con-

trats de mariage, partages de famille, reconnaissances, mémoire,

notes généalogiques, etc. Latin et français. Papier et parchemin.

25 (Carton XII). Ambrois.

Tableau généalogique de la famille des Ambrois, commençant à

Antoine et Perceval, nobles du bailliage de Briançon, 1424, et unissant

à Louis, dit l'Etoile, demeurant à Bardonnèche, 1669. Copie du

XVIIP siècle. — (Chevalier, 556.)

26 (Carton XII). Ancezune.

1619. Contrat de mariage de Balthazar d'Ancezune et de Lucrèce

du Colombier. Expédition notariée. — (Chevalier, 557.)

27 (Carton XII). Angelin.

Tableau généalogique de la famille Angelin, commençant à Jean

(1436), et finissant à Symphorien (1669). Copie du XVIII e
siècle.

— (Chevalier, 558.)

2îï (Carton XII). Angerez ou Angères.

Tableau généalogique de la famille Angères (1514-1669). Copie du

XVIIP siècle. — (Chevalier, 559.)

29 (Carton XII). Anjou.

Notes extraites du répertoire de Moulinet, p. 49, concernant la

famille d'Anjou. 1254-1339. XIX e siècle. — (Chevalier, 560.)
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rïO (Carton XII). Arbalestier.

1°. Tableau généalogique de la famille Arbalestier. Copie du

XVIII' siècle. — (Chevalier, 561.)

2°. 1787-1799. Quatre pièces concernant la succession de la famille

de Mazade, alliée des Arbalestier. Extrait de testament, ordonnance,

procuration et lettre. Originaux et copies. — (Chevalier, 562, 563,

564, 565.)

31 (Carton XII). Arbon.

XVIII* siècle. Deux pièces. Généalogie de la famille d'Arbon (1355-

1669), et note sur Jean d'Arbon, intendant de Le Tellicr, secrétaire

d'État. Copies. — (Chevalier, 566 et 567.)

7t*2 (Carton XIII). Arces. 21 pièces, allant de 13 45 au XVIII e siècle.

1". 1345. Conventions entre Artaud et Soffreyon d'Arces pour le

partage de la succession de leur père. Latin. Parchemin. — (Cheva-

lier, 568 et 569.)

2°. 1385. Reconnaissance faite par Artaud d'Arces, chevalier, au roi

de France, dauphin de Viennois. Latin. Parchemin.— (Chevalier, 570.)

3°. 1495. Testament de Françoise de Paladru, femme de Philibert

d'Arces, seigneur de La Bastie. Latin. Expédition du temps sur par-

chemin et copie moderne. — (Chevalier, 572.)

4°. 1520. Échange entre Philibert d'Arces et Guigue Itomain. Latin.

Minute. — (Chevalier, 573.)

5°. 1531. Certificat par Antoine d'Arces, curé de Réaumont,

« accenseur des censés d'Humbert d'Arces », au sujet d'un échange.

Expédition du temps. — (Chevalier, 574.)

6°. 15 41. Bail par Antoine d'Arces, curé de Réaumont, au nom

d'Humbert d'Arces, à Guichon, de Lumbin. Expédition notariée. Par-

chemin. — (Chevalier, 575.)

7°. 1549. Provisions de l'office de juge de Licieu, au nom de Jean

d'Arces, seigneur de la Bastie et de Licieu. Parchemin. — (Chevalier,

576.)

8°. 1556. Testament de Humbert d'Arces, seigneur de Réaumont et

de Montagnieu. Copie du XVII e siècle. — (Chevalier, 577.)

9°. 1565. Donation entre vifs par Joffrey d'Arces, doyen de Saint-

Maurice de Vienne, à son neveu Jean d'Arces, seigneur de Réaumont.

Expédition du temps sur parchemin. — (Chevalier, 578.)
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10°. 1574. Arrêt du parlement de Grenoble concernant Catherine

d'Arces, dame de Réaumonl. Expédition du temps sur parchemin. —
(Chevalier, 579.)

11°. 1576. Transaction et sentence arbitrale concernant Gabriel de

la Poype, seigneur de Saint-Jullin, mari de Catherine d'Arces, dame

de Réaumont, avec requête au parlement de Grenoble par ledit, et arrêt

du gouverneur du Dauphiné. Expédition du temps sur parchemin et

papier. — (Chevalier, 580, 581 et 582.)

12°. 1592. Autre arrêt dudit parlement contre Gabriel de la Poype.

Expédition du temps, parchemin. — (Chevalier, 583.)

13°. 1593. Autre arrêt du parlement de Grenoble réglant la substi-

tution des biens de la famille d'Arces, en vertu du testament de Louis

d'Arces, de 1506. Parchemin. — (Chevalier, 584.)

14°. 1593. Autre arrêt du même parlement. Même affaire. Parche-

min. — (Chevalier, 585.)

15°. 1595. Arrêt du même parlement renvoyant Jean d'Arces et

Gabriel de la Poype à se pourvoir devant le Roi. Il s'agit de la grcàce

que ces deux seigneurs demandaient pour s'être attachés au parti du

duc de Nemours. Expédition sur parchemin. — (Chevalier, 586.)

16°. 1699. Preuves de noblesse de Louise d'Arces, présentée à

Saint-Cyr. — (Chevalier, 587.)

17°-21°. XVIII e et XIX e
siècles. Notes généalogiques sur la famille

d'Arces, quelques-unes de la main de d'Hozier; tableau de filiation et

coupures du journal VÉtendard (9 août 1866). — (Chevalier, 589, 590,

591 et 592.)

55 (Carton XIII). Argoud. Deux pièces.

Tableau généalogique de la famille d'Argoud (1262-1690); acte bap-

tistaire, à Annonay, de Pierre-Joseph d'Argoud, fils de Josué d'Argoud

et d'Anne de Colon. Copie et extrait certifié du XVIII e
siècle. — (Che-

ralier, 593 et 594.)

54 (Carton XIII). Arlandes,

Tableau généalogique de la famille d'Arlandcs. Copie du XVIII e siècle.

— (Chevalier, 595.)

55 (Carton XIII). /ftmand.

l°-3°. Vers 1600. Mémoires pour et contre la réhabilitation en leur
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qualité de nobles, de Pierre d'Armand, sieur de Lus, et de Daniel

d'Armand, sieur de Saléon, conseiller au parlement de Dauphiné.

Copies authentiques du temps. — (Chevalier, 596, 597 et 598.)

.4°. 1(507. Paréagc entre Pierre André de Léberon, évêque de

Valence, et Pierre d'Armand, seigneur de Lus et de Beaurières. Expé-

dition du temps. — (Chevalier, 599.)

5°. 1615. Vente par Jean d'Armand, seigneur de Lus, à Florent de

Beynard, seigneur de Saint-Jullien, premier président à la Chambre

des comptes de Grenoble. Expédition notariée du temps. — (Cheva-

lier, 600.)

6°. 1618. Transaction entre Jean d'Armand, seigneur de Lus, et les

consuls et habitants de Bcnivay et Beauvoisin. Expédition du temps. —
(Chevalier, 601.)

7°. 1618. Quittance par Splendian de Montmorency à Jean d'Armand,

baron de Lus. Expédition notariée. — (Chevalier, 602.)

8°. 1618. Procuration de Jacques et Abel d'Armand à Guy, avocat à

Die. Copie. — (Chevalier, 603.)

9°. 1623. Contrat de mariage d'Hector de Jouven, sieur du Fain,

et d'Isabeau d'Armand, fille de Daniel d'Armand, conseiller au parle-

ment de Grenoble. Expédition du temps. — (Chevalier, 604.)

10°. 1626. Testament d'André d'Armand, sieur de Lus-la-Croix-

Haute. Expédition. — (Chevalier, 605.)

11°. 1630. Testament de Marie de Sarrazin, femme d'Abel d'Armand,

seigneur d'Artemalle. Expédition du temps. — (Chevalier, 606.)

12°. 1636. Délaissement d'héritage par Jean d'Armand, seigneur de

Lus, à Pierre de Lus, son fils aîné, seigneur de Beauvoisin. Expédition

authentique. — (Chevalier, 607.)

13°. 1636. Bequétc au vi-bailli de Graisivaudan par Jacques

d'Armand, seigneur de Gresse. — (Chevalier, 608.)

14°. 1636. Enquête sur les dernières volontés de Pierre d'Armand,

seigneur de Saint-Boman, en faveur de Jacques d'Armand, seigneur de

Gresse, sou frère. Expédition authentique du temps. — (Chevalier,

609.)

15°. 1638. Procuration par Pierre d'Armand, seigneur (h; Beau-

voisin. Expédition authentique. — (Chevalier, 610.)

16°. 1638. Fmancipation de Pierre d'Armand, seigneur de Beau-

voisin. Expédition notariée. — (Chevalier, 611.)

17°. 1638. Déclaration par Pierre d'Armand, seigneur de Beau-
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voisin, en faveur de Jacques d'Armand, baron de Gressc, son oncle, et

du sieur d'Arlemalle, son frère, au sujet du testament de Pierre

d'Armand, baron de Lus, son aïeul. Expédition authentique. — (Che-

valier, 012.)

18° et 19°. Vers 1638. Factums imprimés. — (Chevalier, 613 et

614.)

20°. 1638. Arrêt de la Chambre de l'édit de Paris rejetant l'appel

de Jean d'Armand, baron de Lus. Copie du temps. — (Chevalier, 615.)

21°. 1650. Quittance par François d'Armand, sieur de Chamaloc, à

Jacques d'Armand, baron de Gresse. Expédition notariée. — (Cheva-

lier, 616.)

22°-24°. 1653-1660. Trois pièces (cautionnement, sentence arbitrale

et accord) intéressant Pierre d'Armand, baron de Lus, et Jacques

d'Armand, baron de dresse. Expéditions notariées. — (Chevalier, 617,

618 et 619.)

25°. XVII e siècle. Extrait de la revision des feux de Trièves faite, en

1458, par ordre de Louis de Laval, gouverneur du Dauphiné. Copie

authentique. — (Chevalier, 620.)

26°. Tableau généalogique du XVIII 8
siècle. — (Chevalier, 621.)

27°. Généalogie des d'Armand de Grisail et de Trièves. XIX e siècle.

36 (Carton XIV). Arminville.

Tableau généalogique de la famille d'Arminville, originaire de

Champagne (1537-1670). XVIII e
siècle. — (Chevalier, 622.)

37 (Carton XIV). Armuet.

1°. 1454. Vente faite par Antoine Armuet à Jean Joffrey, secrétaire

delphinal, d'un certain nombre d'immeubles. Latin. Expédition sur

parchemin.

2°. 1614. Contrat de mariage entre Charles Armuet, seigneur de

Bonrepos, et Blanche d'Autric de Vintimire. Expédition du temps. —
(Chevalier, 623.)

3°-5°. Tableaux généalogiques de la famille Armuet; procès-verbal

des preuves de noblesse mentionnant Louis Armuet de Bonrepos.

XVIII e
siècle. — (Chevalier, 624, 625, 626.)

38 (Carton XIV). Arnaud de la Bccluze et de la Forest.

Quatorze pièces : supplique par Tobie d'Arnaud; testament d'André
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d'Arnaud de la Forcst; testament de Marguerite de Bardonenche,

veuve de Mondon d'Arnaud, sieur de la Recluse; testament de ce der-

nier; lettres, supplique d'André de Bardonenche, sieur d'Esté-

neaux, etc. XVII' et XVIII e
siècles. Originaux et copies; signatures

autographes; cachets armoriés. — Parchemin et papier.

30 (Carton XIV). Artaud.

1°. 1310. Enquête sur les limites du mandement de Lus, pour (iuil-

laume Artaud, seigneur de Glandage. Latin. Copie sur parchemin de

1337. — (Chevalier, 627 et 628.)

2°. 1372. Transaction entre Guillaume Artaud, seigneur d'Aix, et le

chapitre de Die, touchant la juridiction de plusieurs îles de la rivière de

Drôme. Traduction du XVII e
siècle. — (Chevalier, 629 et 630.)

40 (Carton XIV) . Arvillars.

1°. 1291. Prise de possession par Jean d'Arvillars des biens pos-

sédés par son père Jean au mandement d'Arvillars. Latin. Parchemin.

— (Chevalier, 632.)

2°. 1320. Contrat de mariage d'Etienne d'Arvillars et de Bérengère

de Bellecombe. Latin. Original parchemin, avec copie, traduction, de

la main de M. Morin-Pons. — (Chevalier, 633.)

3°. 1329. Hommage prêté à Etienne d'Arvillars par Xantelme, fils

de feu Jacques Brillet. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 634.)

4°. 1339. Hommage rendu au même par Jean, fils de Lambert,

originaire de la Maurienne. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 635
)

5". 1345. Acquisition par Etienne d'Arvillars d'une maison à Alle-

vard. Latin. Copie authentique du XV e siècle sur parchemin. —
(Chevalier, 636.)

6°. 1357. Acquisition par le même d'une maison forte à Allevard.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 637.)

7°. 1366. Chabert Pinet, de Morestel, se reconnaît vassal d'Etienne

d'Arvillars, chevalier. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 638.)

8°. 1369. Hommage prêté à Etienne d'Arvillars par Jean Biset, de

Chambéry. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 639.)

9°. 1374. Testament d'Etienne d'Arvillars. Latin. Parchemin. —
(Chevalier, 640.)

10°. 1388. Acquisition par François d'Arvillars d'une maison forte

à Allevard. Expédition notariée, parchemin. — (Chevalier, 641.)
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II". 1390. Donation entre vifs de Humbcrt de Savoie, seigneur

d'Arvillars, à François d'Arvillars, cbevalier. Latin. Parchemin. —
(Chevalier, 642.)

12°. 1412. Acensement consenti par Humbert de Savoie, seigneur

d'Arvillars et des Molettes, à Jean du Rosne, dit de Lyon, bourgeois

de Chambéry. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 043.)

13°. 1559. Mandement du roi François II à Urbain d'Arvillars,

capitaine du château de Miolans, lui ordonnant de rendre ledit château

au duc de Savoie. Signature autographe du roi. Parchemin. — (Che-

valier, 045.)

14°. 1584. Arrêt du parlement de Grenoble mentionnant Zacharie

d'Arvillars, sieur de la Bastie. Expédition sur parchemin. — (Che-

valier, 044.)

15°. 1052. Requête au juge ordinaire de Goncelin, par Hélène de

Clermont de Chatte-Geyssans, femme de Gaspard de Barrai. — (Che-

valier, 040.)

10°. Notes du XVIII e
siècle pour la généalogie de la famille d'Arvil-

lars, avec extraits divers du XIX e
siècle. — (Chevalier, 047.)

41 (Carton XV). Arzac.

1728. Tableau généalogique de la famille d' Arzac. — (Cheva-

lier, 048.)

42 (Carton XV). Aspres.

XVIII e
siècle. Notes généalogiques (une page in-4°) sur la famille

d'Aspres.

43 (Carton XV). Astres.

XVIII e
siècle. Notes généalogiques (1553-1019) sur la famille d'As-

tres. Petit feuillet. — (Chevalier, 049.)

44 (Carton XV). Atenot, Atenoul ou Athenoul. Deux pièces.

1°. 1371. Compromis entre Hugues Athenoul et autres habitants du

lieu de Mornans et Hugues de Mornans, damoiseau, leur seigneur,

touchant les droits de pâture audit lieu. Latin. Copie du XV e
siècle.

2°. Acte de 1703 mentionnant Jean-François d'Attcnot, sieur de la

Tourrctte, capitaine au régiment de Navarre.



1054 MANUSCRITS

\\ bis (Carton XV). Auberjon.

« Preuves de la noblesse de Pierre -Joseph Auberjon de Murinais, pré-

senté pour être reçu page du Roi dans la grande écurie, sous le com-

mandement de S. A. M ar le comte d'Armagnac, grand écuyer de

Fiance » . — (Chevalier, 050.)

48 (Carton XV). Autane.

1°. 1215. Sentence arbitrale rendue par Dragonet et Raimond de

Mévouillon sur le différend survenu entre Armand d'Autane et sou

gendre Pelestort de Bourdeaux, d'une part, et Rostaing d'Autane, Rol-

land et Rippert, ses frères. Latin. Parchemin. Le sceau en plomb

reproduit dans l'inventaire Chevalier, p. 100, a disparu. — (Cheva-

lier, 051 et 052.)

2°. 1200. Accord entre Guillaume d'Autane et Ponce Tardif, com-

mandeur du Temple de Lus, au sujet d'une donation faite à l'ordre par

son père Guillaume, qui était mort à la maison du Temple de Saint-

Jean d'Acre. Latin. Parchemin. Pièce très suspecte, reproduite en fac-

similé dans l'inventaire Chevalier, p. 100. — (Chevalier, 053.)

3°. 1543. Hommage de François Planchette, écuyer, seigneur de

Piégon, à Louis d'Autane, coseigneur du même lieu.— (Chevalier, 05 i.
)

4°. 1553. Contrat de mariage de Balthazar Buzet, châtelain de

Sigoyer-sur-Tallard, et de Marguerite d'Autane. Copie du XVII e
siècle.

— (Chevalier, 055.)

5°. 1003. Transaction entre Jean et Charles d'Abon, frères, fils de

Guillaume d'Abon, sieur de Reynier, et d'Eléonore d'Autane, de Gap,

au sujet de la succession de leur père. Expédition notariée. Parchemin.

— (Chevalier, 050.)

0°. 10 il. Maintenue de noblesse en faveur de Claude et Joachim

d'Autane, frères. Copie de 1087. — (Chevalier, 057.)

7°. 1738. Copie par Clairambault des titres de noblesse de la

maison d'Autane. — (Chevalier, 058.)

8°. XVIII e siècle. Preuves de noblesse de Marie-Catherine d'Autane

du Villars, admise à Saint-Cyr. — (Chevalier, 059.)

9°. Xotes extraites du répertoire de Moulinet; notice nécrologique

sur Charles d'Autane (imprimé, 1874), et généalogie de la maison de

Fornier de Caries, comtes de Pradines et marquis d'Aultanne au comté

Venaissin et en Blésois, extraite du tome X des Archives de la noblesse

de France, publiées par Laine (imprimé, Paris, 1840, in-8°).
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4G (Carton XV). Avalon.

1284. Renonciation par Bernarde d'Avalon à tousses droits sur la

succession de son père Pierre, en faveur de sa nièce Alasie, femme de

Lantelme Richard. Latin. Parchemin. — (Chevalier, GGO.)

47 (Carton XV). Aymar.

1522. Vente par Etienne et Antoine Xal, frères, de Montfroc, à

Catherine Aymar, dame de Montfroc. Latin. Minute notariée. — (Che-

valier, 661.)

48 (Carton XV). Aymon.

1°. 1593. Lettres d'anoblissement pour Aimé-Jean-Louis Aymon

(services de guerre en Piémont sous Lesdiguières). Copie du XVII e
siècle.

— (Chevalier, 662.)

2°. 1604. Enregistrement de l'acte précédent au parlement de Gre-

noble, sous quelques réserves. Copie. — (Chevalier, 663.)

3°. 1628. Réception de Paul Aymon en l'ofûce de conseiller du Roi

et trésorier provincial alternatif des régiments au département de

Dauphiné. Parchemin. — (Chevalier, 664.)

4°. 1659. Confirmation par Louis XIV de la noblesse de Jean-Fran-

çois Aymon de Montépin (services militaires en Italie). Copie. —
(Chevalier, 665.)

5°. 1698. Maintenue de noblesse pour François-Pierre Aymon de

Montépin. Copie. — (Chevalier, 666.)

49 (Carton XVI). Raglion.

1461. Preuves de noblesse fournies par Jean Baglion, sieur delà Duf-

ferie, se disant originaire d'une famille noble de Pérouse. Parchemin.

Pièce fausse. (Voir Rivoire de la Bâtie, Armoriai du Dauphiné, p. 33.)

50 (Carton XVI). Baile de Pellafol.

1°. 1495. Partage des biens de feu Baile, docteur en droit, président

delphinal, entre ses enfants. Latin. Expédition notariée sur parchemin.

— (Chevalier, 667.)

2°. 1601. Testament d'Alix Fléhard, femme de Hugues Belle, sei-

gneur de Pellafol, demeurant à Claix. Expédition notariée.

3°. 1718. Pièce mentionnant Joseph Beyle, procureur au parlement

de Dauphiné.
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6\ (Carlon XVI). Balathicr.

1 63 i- 1751. Treize pièces : tableaux généalogiques; liste de titres;

notes diverses; copie de deux lettres de d'Hozier de Sérigny à M. «le

Balathicr de Lantage (1748 et 1750); armoiries gravées de F. Bala-

thier (quinze exemplaires); armes peintes de Françoise de Fourny. —
(Chevalier, GG8-680.)

62 (Carton XVI). Balme de Montchalin (La).

1°. 1570. Payement de décimes. Acte mentionnant Guigonne de la

Balme, dame de Longecombe. Expédition notariée.

2°. Arbre généalogique de la famille de la Balme. Imprimé.

o3 (Carton XVI). Bancel de Confoulcns.

1723-1779. Quatre pièces : commission; signification d'arrêt; assi-

gnation et acte de baptême. Originaux et copies certifiées. — (Cheva-

lier, 681-684.)

64 (Carton XVI). Barbier.

1°. 1566. Dénonciation par Jean Barbier, notaire royal delphinal,

d'une prétendue conspiration des protestants contre les catholiques.

Copie du temps. — (Chevalier, 685.)

2°. 1670. Extrait de titres servant à prouver la noblesse de Jean

Barbier. Copie du XVIIIe
siècle. — (Chevalier, 686.)

3°. Cinq pièces, dont trois sans date, une de 1534 et l'autre de 1558,

minutes de notaire relatives aux propriétés d'une famille du nom de

Barbier. Latin et français. Parchemin.

oo (Carton XVI). Bardel.

Deux pièces. Généalogie de la famille Bardel (de la main de d'Hozier)

,

et lettre autographe signée, datée du 24 janvier 1784. — (Chevalier,

687 et 688.)

66 (Carton XVI). Bardonnenche, Bardonenche, Bardonèche, Bar-

donesche.

1°. XIV e
siècle. Procédure criminelle devant le Conseil d'Amédée,

comte de Savoie, pour Louis de Bardonèche, damoiseau, contre

Humbert de la Flechère, coupable de meurtre. Latin. — (Cheva-

lier, 689.)
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2 n
. 13i0. Quittance délivrée par Gontier de Briançon, seigneur de

Varces, à Jean et Parceval de Bardonèche, fils de feu Boniface. Latin.

Parchemin. — (Chevalier, 600.)

3°. 1361. Quittance du trésorier du dauphin de Viennois à Constant

de Bardonnenche, châtelain dudit lieu. — (Chevalier, 601.)

4°. 1817. Certificat de vie pour Françoise-Marie de Bardonenche,

jouissant d'une pension ecclésiastique. Imprimé rempli. — (Chevalier,

602.)

5°. 1817. Autre pour Abel-Henri-Laurent de Bardonenche, pension-

naire ecclésiastique. Imprimé rempli. — (Chevalier, 603.)

6°. Sept pièces supplémentaires. 1670-1700. Lettres autographes

signées; reconnaissance et pièces de procédure; cachets armoriés.

57 (Carton XVI). Barioz.

1743. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Barioz, de Vénissieu,

et Jeanne Donnât, de Saint-Symphorien d'Ozon. Expédition notariée

sur parchemin.

58 (Carton (XVII). Barletier.

1750. Xote de d'Hozier sur Sébastien Barletier, notaire de Miribel

en Dauphiné, en 1513, et sur son fils Jean, aussi notaire audit lieu. —
(Chevalier, 715.)

59 (Carton XVII). Barrai.

1°. 1430. Arrêt du Conseil delphinal mettant Louis de Beaumont

en possession d'une maison ayant appartenu à Jacques Barrai. Latin.

Parchemin scellé. — (Chevalier, 60 \.)

2°. 1643. Anoblissement de Gaspard Barrai, docteur es lois et avocat,

fils de LouisBarral, châtelain de Voiron. Copie.— (Chevalier, 605-607.)

3°. 1752. Lettre d'invitation à la cérémonie du sacre de l'abbé

Barrai, nommé évoque de Castres. Imprimé. — (Chevalier, 608.)

4°. Vers I 75S. Généalogie do la famille Barrai (1323-1745). Imprimé.

— (Chevalier, 699.)

5°. 1773. Actes imprimés. — (Chevalier, 700-70i.)

6°. 1774. Certificat de d'Hozier de Sérigny, juge d'armes de la

noblesse de France. — (Chevalier, 705.)

7°. 1774. Mémoire imprimé sur procès. — (Chevalier, 706 et 707.)

K\ 1774. Autre. — (Chevalier, 708.)

TOME \XV. 67
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9°. 1775. Autre. — (Chevalier, 700.)

10°. 1780. Autre. — (Chevalier, 710.)

11°. Vers 1790. \otes sur la famille de Barrai, par Moulinet, et inven-

taire des titres existant à la Chambre des comptes du Dauphiné, relatifs

à ladite famille. De la main de Moulinet. — (Chevalier, 711 et 712.)

12°. 1791. Requête à la Chambre des comptes du Dauphiné par

Pierre-François-Paulin de Barrai, pour avoir communication d'extraits

d'actes divers. Avec réponse favorable. — (Chevalier, 713.)

13°. Vers 1820. a Généalogie des Barrai, marquis de la Batie-d' Ar-

villard et de Montferrat, comtes d'Allevard. » (1323-1815.) Imprimé,

avec armoiries gravées. — (Chevalier, 71 i.)

14". Note sur In famille Barrai (coupure du journal le Soleil, samedi

1" décembre 18(!G).

60 (Carton XVII). Basemont.

Trois pièces : acte judiciaire de 1618 ; testament de Louis de Base-

mont, 1642; « table des domaines du Roy aliénez en la province du

Dauphiné, depuis l'année 1638 jusqu'en 1651 » . Copies du temps.

61 (Carton XVII). Batarnay ou Baternay.

1°. 1560. Quittance par René de Batarnay, comte du Bouchage,

baron d'Anton, à Guillaume de Bourrellon, seigneur de Mures. Copie

du XVII e
siècle. — (Chevalier, 716.)

2°. XVII e
siècle. Généalogie tirée de la traduction de l'ancien histo-

rien des comtes d'Anjou, par l'abbé de Marolles. — (Chevalier, 717.)

62 (Carton XVII). Beau.

1692. Vente à Jean Beau, de Vienne, par Alexandre de Garadeuil,

seigneur de l'Escluze. Expédition notariée, sur parchemin.

65 (Carton XVII). Beaufort.

1°. 1609. Testament de Sibylle de Beaufort, femme de Guigue Favier,

notaire royal delphinal. Copie du temps.

2°. 1681. Procuration d'Anne de Beaufort, veuve d'Alexandre Abert.

64 (Carton XVII). Beaumont.

1°. 1354. Donation par Antoine Guers à Amblard de Beaumont,

chevalier. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 718.)
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2°. 1386. Vente faite par Amblard de Beauraoot à Guillaume Vincent,

de Villarnoir, paroisse de Grignon. Latin. Parchemin. — (Chevalier,

719.)

3°. 1107. Testament de François de Beaumont, chevalier. Latin.

Expédition du temps sur parchemin. — (Chevalier, 720.)

4°. 1 i37. Adjudication d'une maison sise à Avalon au profit de Louis

de Beaumont. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 721 et 722.)

5°. 1 483. Contrat de mariage de Beforsat et Charles (\e Beaumont,

fils de Jacques, avec Guillerme et Georgette de Chissé. Lalin. Expédi-

tion notariée sur parchemin. — (Chevalier, 723.)

6°. 1489. Testament de Charles de Beaumont, fils de Jacques, sei-

gneur de Saint-Quentin, en faveur de son frère Beforsat. Latin. —
(Chevalier, 724.)

7°. 1491. Testament et codicille de Marie de Menthon, veuve de

Jacques de Beaumont, seigneur de Saint-Quentin, en faveur de Bal-

thazar de Beaumont, son fils. Latin. Expédition notariée sur parche-

min. — (Chevalier, 725 et 726.)

8°. 1562. Ordre de François de Beaumont, seigneur des Adrets, pour

la réunion à Grenoble des procureur et commis des Etats. Copie signée

du temps. — (Chevalier, 727.)

9°. 1621. Vente de la seigneurie d'Autichamp. — (Chevalier, 728.)

10°. 1769. Lettre signée de Christophe de Beaumont, archevêque

de Paris. — (Chevalier, 729.)

11°-15°. 1764-1772. Correspondance du comte de Beaumont, de

la Boque en Périgord, avec M. et Mme Ménissier, marchands à Paris.

Cinq lettres ; cachets portant deux blasons : de gueules, à la fasce d'ar-

gent chargée de trois fleurs dehjsde... (Beaumont) ; de... au lion de... —
(Chevalier, 730.)

16°. 1817. Certificat de vie pour Anne Garnier, veuve de Melchior-

Antoine de Beaumont. Imprimé rempli. — (Chevalier, 731.)

17°. Lettre de H. Beauharnois de Beaumont, 1764, et trois lettres

de Christophe, marquis de Beaumont. 1816, 1820 et 1821.

18°. 1664 et 1667. Contrat de mariage entre Guillaume de Beau-

mont, seigneur de Saint-Quentin, et Françoise de Bernière, et extrait

de baptême de Pierre-Louis de Beaumont, fils de Guillaume. Copies

certifiées du XVIII e
siècle.

19". Longue notice sur le comte Charles d'Autichamp (Gazette de

Lyon, 25 octobre 1859).
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65 (Carton XVII). Bectoz.

Copie moderne d'une lettre du 20 octobre 1703 concernant la

famille Bectoz.

66 (Carton XVII). Bedos.

1489. Testament de Pierre de Bedos CBedossi), coseigneur de Portes

au diocèse de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, et de Salles, au diocèse de

Die. Latin. Parchemin.

67 (Carton XVII). Beissière.

1°. 1738. Lettre concernant Augustin Bessier, conseiller du Boi,

maître ordinaire en la Chambre des comptes du Dauphiné. — (Che-

valier, 732.)

2°. Vers 1750. Tableau généalogique commençant à Gabriel Beis-

sière, tabellion à Saint-André, près de Gap, mort en 1712. — (Che-

valier, 733.)

68 (Carton XVII). Belle.

Vente de 1358 mentionnant André Beylo, et obligation de 1520, au nom

de Gaspard Belle, seigneur de Saint-Didier. Deux pièces sur parchemin.

69 (Carton XVII). Bellefin.

1653. Testament d'Antoinette de Bellefln, veuvede Humbert Mâche.

Copie certifiée du XVIII e
siècle.

70 (Carton XVII). Bellet.

Acte judiciaire de 1760. Parchemin.

71 (Carton XVII). Benoît.

1379. Information et sentence de la Cour de justice pour les héri-

tiers de Gilet Benoit, coseigneur de Pariset, contre Guillaume Ber-

nard, accusé de sévices sur Pierre Faure, notaire. Cahier de 29 feuil-

lets in-4°. Latin. — (Chevalier, 734 et 735.)

72 (Carton XVIII). Bérenger de Morges.

1°. 1288. Testament de Quatremalle, chanoine de Valence et de Die,

en faveur de son neveu Pierre de Morges. Latin. Parchemin. — (Che-

valier, 737.)

2°. 1310. Baynaud Bérenger, seigneur de Tréminis, confirme à la

Chartreuse de Durbon, au diocèse de Gap, les donations de pacage
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faites à cette maison par son bisaïeul Pierre de Morges. Latin. Par-

chemin en partie lacéré; sceau en cire aux armes de Bérenger de

Morges : gironné de... et de..., reproduit dans l'inventaire Chevalier,

p. 187. Avec une copie moderne. — (Chevalier, 736 et 738.)

3°. 1322. Transaction entre François, seigneur de Sassenage, et

Hugonet Bérenger, les frères et sœurs de celui-ci. Latin. Parchemin.

Avec une copie moderne. — (Chevalier, 739.)

4°. 1360. Jugement criminel rendu aux assises du Monestier de

Percy par le juge de Jean et Guillaume Bérenger, seigneurs de Morges

et de L'Epine. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 740.)

5°. 1385. Procuration de Jean Bérenger, seigneur de Morges, à ses

Cls pour prêter hommage à Antoine de Saluées, cardinal-diacre, admi-

nistrateur des évêchés de Valence et de Die, pour le château de Bavel

en Diois. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 741.)

6°. 1386. Acensement fait par Jean Bérenger, seigneur du Gua.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 742.)

7°. 1387. Beconnaissance de 6ef par Dalmas de Sahune, comman-

deur de la maison de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem en Trièves,

à Jean Bérenger, seigneur de Morges. Latin. Expédition notariée sur

parchemin de 1512. — (Chevalier, 743.)

8°. 1390. Hommage d'André et d'Antoine Sibeud, frères, à Pierre

Bérenger, seigneur de Morges. Latin. Expédition notariée, sur par-

chemin. — (Chevalier, 744.)

9°. 1440. Quittance de Humbert de Bérenger, seigneur de Morges,

à Guillaume de Fay, seigneur de Solignac. Latin. Parchemin. — (Che-

valier, 745.)

10°. 1456. Quittance du même à Pierre de Fay. Latin. Parchemin.

— (Chevalier, 746.)

11°. 1499. Quittance d'Antoine de Bérenger, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, à son frère Claude, seigneur du Gua. Latin. —
(Chevalier, 7 47.)

12°. 1552. Vente faite à André Bérenger, seigneur du Gua. —
(Chevalier, 748.)

13°. 1561. Procuration de Louise Bérenger, fille de feu Humbert,

seigneur de Morges. Expédition notariée du temps. — (Chevalier, 749.)

li°. 1594. Cession par Alexandre de Sibeud, seigneur de Lesches,

à Denis de Bérenger, seigneur de l'Echaillon. — (Chevalier, 750.)

15*. Vers 1650. Mémoire justificatif de la filiation des Bérenger,
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seigneurs du Gua, depuis 1288 jusqu'en 1037. — (Chevalier, 751.)

10\ 1720. Notes généalogiques (1488-1674). — (Chevalier, 752.)

17°. 1770. Vente par Raymond-Pierre, marquis de Bérenger, sei-

gneur du Gua. Copie certifiée. — (Chevalier, 753.)

18°. 1777. Preuves de nohlesse de Raymond-Pierre de Bérenger,

comte du Gua. Parchemin; cachets; armoiries peintes des Bérenger, et

signature de Vergennes. — (Chevalier, 75 4.)

19°. 1 770. Preuves de nohlesse de Pierre-Raymond de Bérenger, che-

valier du Mont-Carmel et de Saint-Lazare. Commission, extraits des

titres produits et information. Signatures de « Louis-Stanislas-Xavier,

fils de France, frère du Roi, grand-maitre desdits ordres » ; de Dorât

de Chameulles, R. de Paulmy, de Chérin, de Masso de la Ferrière
;

cachets armoriés. — (Chevalier, 755-757.)

20°-22°. Deux lettres et billet de M. de Bérenger, 1795, 1796 et

1799, et note de M. Henry Morin-Pons sur les armoiries de Raymond

Bérenger, grand maître de Rhodes. — (Chevalier, 758 et 759.)

23°. Six pièces de 1593 (ventes, hypothèque consentie et obligation)

relatives aux Bérenger, seigneurs de l'Echaillon. Copie certifiée du temps.

24°. Imprimés des XVIII e
et XIX e

siècles. Mémoires sur procès,

observations, précis et notice nécrologique sur Raymond-Ismidon-Marie,

marquis de Bérenger.

73 (Carton XVIII). Bérenger de Puygiron.

1°. 1547. Testament de Jean Bérenger, de Morges, Puybosou, Tré-

minis, Ravel, Puygiron. Expédition notariée de 1695. — (Cheva-

lier, 700.)

2°. 1595. Bail à ferme par Pierre de Bérenger, seigneur de Puygi-

ron. Expédition notariée. — (Chevalier, 701.)

3°. 1597. Testament de Pierre de Bérenger, seigneur de Puygiron.

Copie du XVII* siècle. — (Chevalier, 762.)

4°. 1610. Contrat de mariage d'Antoine de Bérenger, seigneur de

Puygiron, et d'Anne du Blanc. Copie de la Gn du XVII e siècle. —
(Chevalier, 763.)

5°. 1620. Acte de baptême d'Adrien de Bérenger, fils des précé-

dents. Copie certifiée de 1695. — (Chevalier, 764.)

6°. 1645. Testament d'Anne du Blanc, femme d'Antoine de Béren-

ger. Copie certifiée de 1695. — (Chevalier, 765.)

7°-9°. 1653, 1656 et 1660. Transactions entre Adrien de Bérenger
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et son frère Guillaume. Copies certifiées de la Gn du XVII e
siècle. —

(Chevalier, 766-768.)

10°. 1660. Vente par Louis de Marcel, sieur de Saint-Andéol, de

Montélimar, à Guillaume de Bérenger, seigneur de Puygiron. Expédi-

tion sur parchemin. — (Chevalier, 769.)

11°. 1683. Promesse de mariage entre Adrien de Bérenger, seigneur

de Puygiron, et Constance Seigneuret. Expédition sur parchemin. —
(Chevalier, 770.)

12°. 1684. Baptistaire de Marie-Françoise de Bérenger, Clle des

précédents. Extrait certiûé de 1695. — (Chevalier, 771.)

13°. 1689. Testament d'Adrien de Bérenger, seigneur de Puygiron.

Expédition notariée. — (Chevalier, 772.)

14°-18°. 1695-1696. Cinq pièces tendant à prouver la noblesse

des Bérenger. — (Chevalier, 773-777.)

19°. Armoiries peintes des familles Bérenger et Seigneuret.— (Che-

valier, 778.)

74 (Carton XVIII). Bérenger de Sassenage.

1°. 1357 et 1375. Acte judiciaire mentionnant Didier de Sasse-

nage, coseigneur de Pariset. Latin. Expédition notariée, parchemin.

— (Chevalier, 779 et 780.)

2°. 1400. Testament de François de Sassenage. Latin. Copie du

XVI e
siècle. — (Chevalier, 781.)

3°. 1447. Quittance de Jean Cortoys, médecin, à François de Sas-

senage (payement d'honoraires). Latin. Expédition notariée du temps,

sur parchemin. Avec copie moderne. — (Chevalier, 782.)

4°. 1511. Promesses faites par Humbert Allemand, seigneur d'Al-

lières, en faveur de François de Sassenage. Minute de notaire signée,

du temps. — (Chevalier, 783.)

5°. 1529. Transaction entre Philibert de Sassenage et André de

Bérenger, seigneur du Gua. Latin. Copie du XVI e
siècle, avec traduc-

tion moderne. — (Chevalier, 78 i.)

6°. 1570. Testament d'Antoine de Sassenage, seigneur de Montel-

lier et d'Izeron. — (Chevalier, 785.)

76 (Carton X VIII). Berlioz.

Acte de 1754 sur parchemin concernant Madeleine Berlioz, veuve

de François Gerin.
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70 (Carton XVIII). Bernières de Bcauvillars.

Douze pièces des années 1592-1665 (contrat de mariage, accord de

famille, actes de procédure, vente, cession, quittance, etc.).

77 (Carton XVIII). Bemon-Montelégier.

1790. Lettre des maire et officiers municipaux <le Romani en faveur

de If. de Montelégier, lieutenant-colonel de Royal-Piémont (cavalerie)

.

— (Chevalier, 786.)

78 (Carton XVIII). Bertet de Vorepierre.

Vingt-cinq pièces relatives à cette famille : diplômes universitaires,

quittances de droits, contrat de mariage, testaments, actes de procé-

dure, etc. 1676-1775. Parchemin et papier; sceau et traces de cachet.

79 (Carton XIX). Berton de Crillon de Balbes.

1°. 1124. Donation par Gui Berton au monastère de Sainte-Croix

de sa terre de Saint-Clément, donation confirmée par Guillaume,

archevêque d'Embrun. Latin. Avec fac-similé. — (Chevalier, 787.)

2°. Promesse de Raynaud Berton, chevalier de Balbes, de suivre

Philippe II en Terre Sainte, avec dix chevaliers et dix arbalétriers.

Lyon, juillet 1189. Pièce sur parchemin, très probablement fausse.

Fac-similé dans l'inventaire Chevalier, p. 204. — (Chevalier, 788.)

3°. 1636. Lettre de M. de Crillon à M. Leuvanas fils, de Cavaillon.

Avec copie moderne. — (Chevalier, 789.)

i°. 1669. Arrêt du parlement de Toulouse adjugeant le château de

la Coste à Joseph-Dominique-Xicolas de Berton, marquis de Crillon.

Parchemin. — (Chevalier, 790 et 791.)

5°-6°. Deux pièces de 1621 et de 1660 mentionnant le mariage de

Gilles de Berton, seigneur de Crillon, et de Jeanne de Grillet, celui

d'Emilie de Berton, fille des précédents, avec Balthazar de Galiens,

et le testament dudit Gilles. Copies du XVIII e
siècle. — (Chevalier,

792 et 793.)

7°. Preuves de noblesse d'Aristide de Berton, fils de Thomas, pour

entrer dans l'ordre de Malte, en 1587. Copie du XVIII e
siècle. —

(Chevalier, 794.)

8°. 1780. Procès entre Berton de Crillon, abbé commendataire de

Grand-Selve, et les religieux de ladite abbaye. Copie certifiée. — (Che-

valier, 795.)
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9°-10°. Tableau généalogique pour Aristide de Berton, reçu à

Malte, et inventaire de titres de famille. XVIII e
siècle. — (Chevalier,

796 et 797.)

80 (Carton XIX). Bertrand.

1351. Règlement de créance sur Jacelin Bertrand, neveu de Guigue

Bertrand, coseigneur de Viney. Latin. Parchemin.

81 (Carton XIX). Bigilion.

Acte de 1778 sur parchemin concernant Thomas Bigilion.

82 (Carton XIX). Bigot.

1°. 1281. Vente par Jacques Alayrie, d'Allevard, à Lantelmet Bigot.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 798.)

2°. 1318. Donation entre vifs par Antoine Bigot, novice des frères

Prêcheurs, à son frère Autachon. Latin. Parchemin. — (Chevalier,

799 et 800.)

3°. 1327. Echange entre Pierre Bigot, d'Allevard, et la commande-

rie de Saint-Jean de Jérusalem de Vizille et d'Allevard. Latin. Parche-

min. — (Chevalier, 801.)

4°. 1327. Emancipation de Péronet Bigot par son père Guillaume.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 802.)

5°. 1348. Testament de Catherine, femme de Guillaume Bigot,

d'Allevard, chevalier. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 803.)

83 (Carton XIX). Bizet.

1770 et 1771. Deux arrêts du parlement de Grenoble concernant

Barthélémy Bizet, bourgeois de Vienne. Parchemin.

84 (Carton XIX). Bleyn.

1520. Vente d'une vigne faite à Jean Bleyn dit Vialon. Latin. Par-

chemin.

8o (Carton XIX). Blosset.

1391. Testament de Jean Blosset, habitant du Monestier de Cler-

mont, au diocèse de Die. Latin. Copie du temps sur parchemin.

86 (Carton XIX). BIou.
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Quatre actes d'acensement des années 1432, 1 445, I i i9 et 1450.

Luiin. Parchemia.

87 (Carton XX). Bocsozel.

1°. 1288. Vente par Aymon de Bocsozel, seigneur de Manbcc, et

son frère Humbert, à Humbert François (Francisa), damoiseau. Latin.

Expédition autbentique sur parchemia. Avec copie moderne. — (Che-

valier, n° 804.)

2°. 1301. Humbert, dauphin de Viennois, investit Jeannette, Glle de

feu Aymon de Bocsozel, des fiefs de son père. Latin. Parchemin. —
(Chevalier, 805.)

3°. 1492. Vente faite à Pierre de Bocsozel. Latin. Expédition nota-

riée sur parchemin. — (Chevalier, 80G.)

4°. 1521. Testament d'Antoine de Bocsozel, seigneur d'Eydoche.

Expédition notariée. — (Chevalier, 807.)

5°. 1525. Contrat de mariage de François de Bocsozel et de Jeanne,

fille de Pierre Terrail, seigneur de Bayard, lieutenant de Dauphiné.

Latin. Original signé du notaire de Mailles, historien probable de

Bayard. Parchemin. Publié par M. Morin-Pons dans Mémoires de l'Aca-

démie de Lyon, t. XVII, p. 255. — (Chevalier, 808 et 809.)

G . 1532. Testament de François de Bocsozel, seigneur du Chaste-

lard. Expédition notariée sur parchemin. Publié par M. Morin-Pons

dans Mémoires delAcadémie de Lyon\, t. XVII, p. 260.—(Chevalier, 810.)

7°. 1594. Prise de possession par le procureur de Pierre de Bocsozel,

chanoine de Notre-Dame de Grenoble, du prieuré de Saint-Jean-de-

Vif. Copie. — (Chevalier, 811.)

8°-10°. 16G7. Vérification des titres de noblesse de la maison de

Bocsozel. Trois pièces. Originaux et copie certifiée. Papier et parche-

min. — (Chevalier, 812-814.)

11°. 1G75. Quittance à Balthazar de Bocsozel, seigneur de Mont-

gontier. — (Chevalier, 815.)

12°. 1677. Hommage rendu par Balthazar de Bocsozel, seigneur de

Montgontier. Parchemin, scellé. — (Chevalier, 816.)

13°. 1718. Testament de Joseph de Bocsozel, seigneur de Montgon-

tier. Expédition du 27 avril 1772, sur parchemin.— (Chevalier, 817.)

14°. 1731. Note rappelant un brevet du Boi donné à Lyon, en 1595,

à Soffrey de Bocsozel, sieur de Chastelard. — (Chevalier, 818.)

15°. 1758. Baptistaire d'Alexandre de Bocsozel, fils de Pierre et de
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Marie de Meillac. Extrait certiGé de 1772, signé par Berlioz, curé de la

Côte-Saint-AmJré. — (Chevalier, 819.)

16°. 1765. Preuves de filiation de Pierre et Jean-Baptiste-Louis de

Bocsozel, reçus dans l'ordre de Malte. Cachets armoriés. — (Cheva-

lier, 820.)

17°. 1766. Lettres d'Emmanuel Pinto, grand maître de Malte, rece-

vant chevalier de justice de la langue d'Auvergne Alexandre de Bocso-

zel de Montgontier, fils de Pierre et de Marie de Melliac. Latin. —
(Chevalier, 821.)

18°. 1769. Quittance pour le payement des droits. Même affaire.

Expédition authentique. — (Chevalier, 822.)

19°. 1772. Deux lettres de M. de Bocsozel-Montgontier, de la Côte-

Saint-André, pour faire recevoir son fils parmi les pages du Boi. —
(Chevalier, 823 et 824.)

20°-21°. Vers 1772. Pièces pour les preuves de noblesse du précé-

dent. Original et copie. — (Chevalier, 825 et 826.)

22°. 1772. Lettre de d'Hozier de Sérigny. — (Chevalier, 827.)

23°. XVIII e
siècle. Arbre généalogique pour les preuves de noblesse

de François de Bocsozel, fils de Pierre et d'Anne de Borel, présenté à

Malte. — (Chevalier, 828.)

24°. Fragments d'un registre de protocoles de notaire de la Côte-

Saint-Audré, avril 1470-avril 1471 (testaments, partages, ventes, do-

nations, échanges). Beaucoup de pièces intéressant la famille de Boc-

sozel. 78 feuillets in- 4°, foliotés 19-96.

88 (Carton XX). Boffin.

1°. 1614. Sentence arbitrale pour Félicien Boffin, seigneur d'Argen-

son et la Sône. Copie authentique. — (Chevalier, 829.)

2°. XVII e
siècle. Généalogie de la famille de Boffin. Alliances, et

filiation de ses quatre branches. Copie d'un imprimé. — (Chevalier,

830.)

89 (Carton XX). Boissat ou Boissac.

1°. 1661. Procuration donnée par Charles de Boissat, seigneur de

Cuirieu. Expédition notariée. — (Chevalier, 831.)

2°. 1662. Inventaire des titres de propriétés, procédures, etc., remis

par Charles de Boissat à son frère Henri. Copie signée par H. de Bois-

sat. — (Chevalier, 832.)
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3°. 1087. Mariage de Charles de Boissac, seigneur de la Maison-

Blanche de Saint-Didier, et de Marie-Jeanne de Vellcin. Expédition

signée. — (Chevalier, 833.)

i'. XVIII e
siècle. Inventaire des titres produits par François de Bois-

sat, ancien cornette de dragons, pour être reçu à Malle. Copie.— (Che-

valier, 834.)

90 (Carton XXI). Bonin.

1688. Vente par Michel Vulpian, hourgeois de Vienne, à Joseph

Bonin, procureur es cours de ladite ville. Expédition uotariée sur par-

chemiu.

91 (Carton XXI). Bonne-Lesdiguières.

1°. 1027. Ordre du maréchal de Créqui, duc de Lesdiguières, lieu-

tenant général pour le Boi en Dauphiné. Signé : « De Créqui. » —
(Chevalier, 835.)

2°. 1029. Procuration dans laquelle est nommée Marie de Vignon,

marquise de Treffort, veuve du connétahle. Expédition notariée. —
(Chevalier, 830.)

3°. 1039. Quittance par de Lyoune au duc de Lesdiguières et à la

marquise de Bosny (copie), et déclaration de François de Créqui à ce

sujet. — (Chevalier, 837 et 838.)

4°. 1039. Lettre de François de Créqui à son agent à Paris, II. de

Chapolay. Signée : « De Lesdiguières » ; cachet à ses armes. Avec une

copie moderne. — (Chevalier, 839.)

5°. 1039. Conventions entre le duc de Lesdiguières et le conseil de

la ville de Grenoble pour la construction de l'arsenal. Expédition no-

tariée. — (Chevalier, 8i0.)

0°-10°. 1040 et vers 1040. Cinq lettres du maréchal de Créqui à

M. de Chapolay. Originaux ou autographes signés : « Lesdiguières. »

Avec copie moderne de quelques-uns. — (Chevalier, 8H-845.)

11°. lOiO. Mémoire de fournitures par le tailleur du duc. — (Che-

valier, 840.)

12°-17°. 1040 et vers lOiO.Six lettres et post-scriptum du maréchal

de Créqui à de Chapolay. Autographes signés : « Lesdiguières »
;

cachets sur soie à ses armes. Avec copie moderne de quelques-uns. —
(Chevalier, 847-853.)

18°. 1040. Obligation signée : •• Lesdiguières. » — (Chevalier, 854.)
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19°-158°. Cent trente-sept lettres du maréchal de Créqui à MM. de

Chapolay et de Cizerin, ses agents à Paris, deux reçus et copie de

quatre quittances (Chevalier, 9C5, 9G9 et 971). Grenoble, Moirans,

Dijon, Valence, Vizille, Saint-Marcellin, 1641, 1642, 1646-1652.

Originaux ou autographes dont plusieurs non signés; cachets sur soie

à ses armes. Avec copie moderne de quelques-uns.— (Chevalier, 855-

995.)

159°-160°. Etat des dépenses du duc de Lesdiguières en 1652,

et état des ordonnances faites par ledit duc en 1651, dont il faut

demander la validation au Roi. — (Chevalier, 996 et 997.)

161°-173°. Treize lettres du maréchal de Créqui à de Cizerin. Gre-

noble, 1653. Originaux non signés. — (Chevalier, 998-1010.)

174°. 1655. Testament de Marie Vignon, marquise de Treffort, veuve

du connétable François de Bonne de Lesdiguières, duchesse douairière

de Lesdiguières. Copie moderne. — (Chevalier, 1011 et 1012.)

175°. 17 47. Testament de Louise-Bernardine de Durfort, duchesse

de Lesdiguières. Expédition notariée. — (Chevalier, 1013.)

176°. 1747. Exécution de ce testament. Expédition notariée. —
(Chevalier, 1014.)

177°. 1760. Généalogie de M" e de Vignon de Vignolles. — (Cheva-

lier, 1015.)

178°. 1760. Mémoire pour M. de Vignon de Barnoux désirant faire

entrer sa fille à Saint-Cyr. Copie. — (Chevalier, 1016.)

179°-182°. 1780-1789. Quatre quittances d'une légataire de la

duchesse de Lesdiguières. — (Chevalier, 1017-1020.)

183°-185°. 1°. Délibération des Etats du Dauphiné touchant la

défense de la ville de Grenoble (deux pièces), 21 et 22 août 1597.

2°. Réception en qualité de pair au parlement de Paris de François

de Bonne de Créqui, duc de Lesdiguières, 1643. Parchemin.

186°. Ordre de 1621, signé de Mayenne, du camp devant Mon-

tauban. Il y est fait mention du connétable de Lesdiguières.

187°. Portrait gravé de François de Bonne, comte de Sault, lieute-

nant général pour le Roi en Dauphiné.

188°. Imprimé. « Généalogie des Bonne de Lesdiguières, ducs de

Lesdiguières, pairs de Fiance, vieomies de Tallard, etc. »

189°. Imprimé. « Généalogie des de Blanchefort, ducs de Lesdi-

guières et de Créquy, pairs de France, princes de Poix, etc. »

190". Huit coupures de journaux modernes et prospectus concer-
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liant les Lesdiguières, le château de Vizille et compte rendu de la

thèse :1e M. Gh. Dnfayard, docteur es lettres, sur le connétable.

191°. Trois brochures relatives à Jacques Boordin, soi-disant mar-

quis de Bagny, qui prétendait descendre, par les Kagny, des Lesdi-

gnières. (Voir fonds général, n" 1578.)

Les cent soixante-deux lettres mentionnées plus haut, écrites de

1639 à 1653 par François de Créqui, duc de Lesdiguières, fils aîné

de Charles et petit-fils du connétable, à MM. de Chapolay (Guigou) et

de Cizerin, ses agents à Paris, sont très précieuses pour l'histoire de

la Fronde en Dauphiné, pour les rapports du duc avec la cour, le

parlement de Grenoble et le comte d'Alais, gouverneur de Provence.

Il y est également souvent question des affaires personnelles de Fran-

çois de Créqui et de ses besoins d'argent. — Elles viennent de M. Gi-

raud, ancien député, auteur de : Essai historique sur l'abbaye de Saint-

Barnard et sur la ville de Bomans (Lyon, Louis Pcrrin, 18GG, 5 vol.

in-8°), qui les avait achetées à Chambéry, en 1858, chez te libraire

Marterey, au prix de 50 francs.

92 (Carton XXII). Bontoux.

1 i30. Vente faite à Jean Bontoux, chapelain et chanoine de l'église

collégiale de Saint-André de Grenoble. Latin. Parchemin.

05 (Carton XXII). Borel.

1G00. Quittance par Benée Borel de Ponsonas à Georges, son frère.

Expédition notariée. — (Chevalier, 1021.)

94 (Carton XXII). Borin.

1°. 1625. Xomination comme chanoine de l'église de Vienne de

Pierre Borin, sous-diacre de ladite église. Latin. Parchemin. — (Che-

valier, 1022.)

2°. lGi5. Diplôme de docteur en l'un et l'autre droit, délivré à

François Borin, du diocèse de Vienne. Latin. Parchemin. — (Cheva-

lier, 1023.)

3°. 1691. Contrat de mariage de Charles Borin, lieutenant d'une com-

pagnie d'infanterie au régiment d'Argenson, fils de François, conseiller

en l'élection de Vienne, avec Geneviève Poncet, fille de Pierre, bourgeois

devienne. Expédition notariée, sur parchemin. — (Chevalier, 102 i.)

4". 1697. Curatelle de Claude-Eymard Borin, fils de François,
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donnée à Pierre Allard, notaire à Vienne. Expédition notariée sur par-

chemin. — (Chevalier, 1025 et 1026.)

5". 1723. Contrat de mariage de Jean-Pierre Borin, fils de Charles

Borin et de Geneviève Poncet, avec Marie Servant. Expédition notariée

sur parchemin. — (Chevalier, 1027.)

6°. 1736. Testament de Françoise Borin de LongueviMe, fille de

Charles Borin et de Geneviève Poncet. Expédition notariée sur par-

chemin. — (Chevalier, 1028.)

7°. 1750. Diplôme de licencié en l'un et l'autre droit, délivré à

Claude-Aymar Borin, du diocèse de Vienne. Latin. Parchemin. —
(Chevalier, 1029.)

8°. 1757. Nomination de Benoît Borin, comme archidiacre de Sal-

niorenc. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 1030.)

9°. 1760. Exécutoire pour Claude-Aymar Borin de la Dorière,

prévôt général des monnaies et maréchaussée de France au départe-

ment de Lyon, contre Gaspar Philipon, sieur de Marzin, ancien prévôt

des monnaies, et de Leullion, avocat es cours de Lyon, en payement

de diverses créances. Parchemin. — (Chevalier, 1031.)

10°. 1765. Obligation de 10,000 livres souscrite par Jean-Pierre

Borin, ancien lieutenant particulier, civil et criminel au bailliage de

Vienne, et par le précédent, son fils. Expédition notariée sur parche-

min. — (Chevalier, 1032.)

11°. 1766. Jugement intéressant Claude-Aymar Borin de la Dorière.

Expédition sur parchemin. — (Chevalier, 1033.)

12°. 1775. Constitution de rente par le même. Expédition sur par-

chemin. — (Chevalier, 1034.)

13°. 1782. Autre par le même. Expédition sur parchemin. —
(Chevalier, 1035.)

14°. 178(5. Lettres du Roi cassant la promesse souscrite à Aymé

Moyroud, négociant à Lyon, par le même et son frère François-Benoît,

archidiacre de l'église de Vienne. Expédition sur parchemin. — (Che-

valier, 1036.)

96 (Carton XXII). Boulieu du Mazel.

1 00 i. Baptistaire de Huguette de Boulieu du Mazel. Copie certifiée

par Moulinet. XVIII e siècle.

ÎM> (Carton XXII). Bourchenu.
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1523. Acte judiciaire sur parchemin concernant Aymar de Bour-

clienu chevalier. Latin.

ï)7 (Carton XXII). Bourg (Du).

1°. 1587. Contrat de mariage de Laurent du Bourg et de Huguette

Copier, avec la signature du vi-hailli de Vienne « de Boissat »

.

2". Trois actes (transactions), de 1601 à 1723.

98 (Carton XXII). Bourg de Césarges (Du).

Acte sur parchemin de 1754.

î)î) (Carton XXII). Bousquet-Sigonce.

Notes généalogiques du XVIII e
siècle. — (Chevalier, 1037.)

100 (Carton XXII). Bouvard de Bossieu.

Tableau généalogique du XVIII e siècle. — (Chevalier, 1038)

101 (Carton XXII). Bouvier.

1446. Vente par noble Guillaume Bovier, de la paroisse de Fon-

taines-sur-Sassenage, à Hugues et Pierre Giraud, apothicaires de Gre-

noble. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 1039.)

102 (Carton XXII). Bouvier-Montmeyran.

Tableau généalogique et extrait délivré par Chérin, généalogiste

des ordres du Boi. XVIIP siècle. — (Chevalier, 1040 et 1041.)

103 (Carton XXII). Bouvier de Portes.

1°. 1435. Beconnaissance de payement d'Artaud Bouvier de Saint-

Jean envers Antoine de « Turniaco » . Latin. Parchemin.

2°. 1476. Acquisition faite par Catherine de « Torniaco » , veuve

de feu Artaud Bouvier de Saint-Jean. Latin. Parchemin.

3°. 1767. Preuves de noblesse de Baltliazar-Victor de Bouvier de

Saint-Julien. Copie. — (Chevalier, 1042.)

104 (Carton XXII). Bremond ou Bermond.

1°. 1410. Acensement fait par Jean Bermond, notaire de Grenoble.

Latin. Parchemin.

2°. Xote du XVIIP siècle mentionnant le contrat de mariage de
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Noël de Bremond et d'Antoinette de Meylat, et une transaction entre

Antoinette de Meylat et Jean de Marc, mari de Guigonne de Meylat,

sœur de ladite Antoinette (1603).

lOtf (Carton XXII). Bressieu.

1463. Contrat de mariage de Joffrey de Bressieu, seigneur de Par-

nans, au diocèse de Vienne, et de Pantaléone de Roussillon. Latin.

Expédition sur parchemin.

»

106 (Carton XXII). Breuil-Hélion de Combes (Du).

Acte judiciaire de 1721.

107 (Carton XXII). Briançon.

Sept pièces de 1493 à 1697 : contrat de mariage de François de

Briançon et de Géorgie de Chissé (1493); quittances, bail, vente et

procès-verbal des preuves de noblesse de Joseph-Melchior de Valin,

mentionnant le mariage de Joseph de Briançon avec Françoise Armuet

de Bonrepos, en 1587. Latin et français; originaux et copies; papier

et parchemin. — (Chevalier, 1043-1050.)

108 (Carton XXII). Briord.

1°. 1316. Quittance de Humbert de Briord à Amédée de Roussillon.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 1051.)

2°. 1464. Procuration de Humbert de Briord, chanoine de Vienne.

— (Chevalier, 1052.)

109 (Carton XXII). Brotin.

1°. 1477. Contrat de mariage de Jean Brotin, seigneur de Petit-

Paris, avec Françoise d'Hostun. Latin. Expédition sur parchemin. —
(Chevalier, 1053.)

2"-1527. Transaction entre Charles Brotin et les habitants de Bar-

navc, touchant l'exercice des droits seigneuriaux. Latin et français

Expédition notariée. — (Chevalier, 1054-1056.)

110 (Carton XXII). Brunel.

Tableau généalogique du XVI e
siècle, et mémoire du même temps

sur la noblesse des Brunel. Copies, dont l'une datée de l'année 1591.

— (Chevalier, 1057 et 1058.)

TOME XXX. fi8
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1 1 1 (Carton XXII). Brune! la Chapelle.

1733. Preuves de noblesse de Marie-Charlotte de Brunel, admise à

Saint-Cyr. Copie. — (Chevalier, 1059.)

1 12 (Carton XXII). Brunier.

1°. 1457. Compromis entre Guy Boyzard, prieur d'Anneyron, et

Didier Brunier, seigneur de Larnage. Latin. Expédition notariée sur

parchemin. — (Chevalier, 1060.)

2°. 1477. Cession d'un droit de rachat par André Salier, boucher

d'Anneyron, à Didier Brunier, seigneur de Larnage. Latin. Expédition

notariée sur parchemin. — (Chevalier, 1061.)

3°. 1686. Vente par Benoît Brunier, sieur de Larnage. Expédition

notariée. — (Chevalier, 1062.)

113 (Carton XXII). Bruyas.

Contrat de 1743 sur parchemin.

11 i (Carton XXII). Buenc.

1359. Don par Charles (Charles V), dauphin de Viennois, à Fran-

çois de Buenc, dit Alegret, de plusieurs terres et droits pour services de

guerre. Latin et français. Vidimus du temps sur parchemin.

115 (Carton XXII). Buffevent (Liffort de).

Imprimé. Lettre de mariage. 1
er mai 1863.

116 (Carton XXII). Burdin.

Deux contrats de 1554 et 1603 (échange et conventions de mariage).

Expéditions notariées du temps.

117 (Carton XXII). Bussière.

1494. Testament de Claude Bussière, du diocèse de Grenoble. Latin.

Copie du temps.

118 (Carton XXIII). Calignon.

1656. Achat par Uranie de Calignon de la châtellenie de Voreppe.

Copie certiGée de 1691.

119 (Carton XXIII). Caries.
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1°. 1579. Reconnaissance par maître Odet Burlet, greffier de la

chàtellenie de Saint-Symphorien d'Ozon, d'une dette de 133écus d'or

1/3 au profit d'Alexandre Caries, seigneur d'Assieu et de Gênas, gen-

tilhomme ordinaire de la maison du Roi, bourgeois de Lyon, et de

noble Jules de Médicis, son cousin. Expédition notariée.

2°. 158G. Mariage d'Antoine Caries, docteur en droit, conseiller du

Roi, maître auditeur à la Chambre des comptes du Dauphiné, et de

Florence Maillet, dite de Sassenage. Copie certifiée.

3°. 1608. Acte de partage entre Ennemond de Manuel, seigneur de

Lorme, maître des comptes de la Chambre du Dauphiné, et Antoine

Caries, aussi conseiller en ladite Chambre des comptes, des biens

laissés par François Couton. Copie certifiée du temps.

4°. 1622. Mariage d'Octavian Caries, fils d'Antoine Caries et de

Madeleine de Ponnat. Copie certifiée.

120 (Carton XXIII). Cassard.

Notes généalogiques de 1727. — (Chevalier, 1064.)

121 (Carton XXIII). Chaboud ou Chabod.

1°. 1530. Contrat de mariage entre Xicolas Chaboud, de la Côte-

Saint-André, châtelain d'Ornacieu, et Aynarde de Claveyson. Latin.

Expédition sur parchemin. — (Chevalier, 1065.)

2°. 1581. Arrêt du parlement de Grenoble pour l'anoblissement de

Pierre Chaboud. Parchemin. — (Chevalier, 1066.)

3°. Liasse de cinquante-deux pièces allant de 1537 à 1643 :

procès entre Pierre Chaboud et la ville de la Côte-Saint-André au sujet

de l'entérinement des lettres de noblesse dudit Chaboud; récépissé,

requêtes, procès-verbaux, délibération des consuls de ladite ville, som-

mation, procuration, reconnaissances rendues à Hugonet de Chaboud

pour biens sis au mandement de Miribel; contrat de mariage de Fran-

çois Chaboud et de Claudine de Tardy (1627), etc.

122 (Carton XXIII). Chalvet.

Trois actes de 1572, 1574 et 1629 (arrentements et promesse).

Expéditions notariées du temps.

125 (Carton XXIII). Chambaran.

1567. Vente par François de Chambaran, écuyer, agissant au nom
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de son fils mineur, Daniel, de tous les droits qu'il avait sur des mai-

sons, jardins, vignes, terres, situés à Massieu, Genay et Civrieu. Expé-

dition originale.

124 (Carton XXIII). Chamoley.

1743. Mariage d'Antoine Chamoley et d'Anne Salemond. Expédition

originale si;r parchemin.

1<>;> (Carton XXIII). Chandieu.

Trois pièces. Fragments de compte de redevances (XV e
siècle). On

y cite le lieu de Saint-Didier; consultation de 1085, signée Sevin, sur

une affaire de corvée (Chevalier, 1067); procédure de 1605 sur les

limites de la juridiction de Chandieu.

I2G (Carton XXIII). Chàteauneuf.

1379. Reconnaissances rendues à Aynard de Chàteauneuf, seigneur

de Muriel. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 1068.)

127 (Carton XXIII). Chàtelard.

1°. 1120 et avant 1159. Donations faites par Amédée d'Hauterive à

l'abbaye de Bonnevaux. Latin. Copie certifiée du XVIII" siècle, d'après

un cartulaire de 1300 circa. — (Chevalier, 1069 et 1070.)

2°. Vers 1185. Vie d'Amédée d'Hauterive, religieux de Bonnevaux.

Latin. Copie du XVIII e
siècle, d'après un manuscrit du XIII e siècle. —

(Chevalier, 1071.)

3°. 1185. Déclaration de Pierre Dudin, croisé, en faveur de l'abbaye

de Bonnevaux. Latin. Copie certifiée de 175i. — (Chevalier, 1072.)

1°. 1303. Donation entre vifs des seigneurs de Chastelard à leur frère

naturel Peronet Beliard, de Sales. Latin. Parchemin. — (Chevalier,

1073.)

5°. 1604. Transaction entre Claude Chàtelard et Simon de Musy.

Expédition notariée. — (Chevalier, 1074.)

6°. 1668. Quittance par Henri Chastelard de Salières. — (Cheva-

lier, 1075.)

7°. 1734. Une petite note tirée du Mercure. — (Chevalier, 1076.)

8°-9°. 1738. Extraits du Mercure. — (Chevalier, 1077 et 1078.)

10°. 1753. Inventaire des titres de la maison de Chastelard. De la

main de d'Hozier de Sérigny. — (Chevalier, 1079 et 1080.)

11°. XVIII e
siècle. Xote généalogique. — (Chevalier, 1081.)
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12". XVIII e
sièele. Généalogie de la maison de Chastelard, par

d'Hozier. Copie. — (Chevalier, 1082.)

13°. XVIII siècle. Note de d'Hozier, établissant que les Chàtelard

desrendent des d'Hauterive. Copie. — (Chevalier, 1083.)

14°. XVIII e siècle. Autre généalogie de la famille Chàtelard, par

d'Hozier. Imprimé. — (Chevalier, 1084.)

15°. XVIII e siècle. Tableau généalogique. — (Chevalier, 1085.)

16°. XVIII e
siècle. Notes de Moulinet sur la famille Chastelard. —

(Chevalier, 1086.)

17°. XVIII e siècle. Projet de tableau généalogique. — (Chevalier,

1087.)

18°. XVIII e
siècle. Autre généalogie de cette famille, par Moulinet,

complétant celle de d'Hozier. Cahier de 50 feuillets. Autographe. —
(Chevalier, 1088.)

19°. XVIII e
siècle. Généalogie des derniers représentants de cette

famille. — (Chevalier, 1089.)

20°. Deux pièces de 1664 (inventaire et achat), relatives à la famille

Chastelard de Vaux. Copies certifiées.

128 (Carton XXIV). Chesne.

Pièce sur parchemin de 1758, concernant Jean Chesne, marchand

à Vénissieu.

120 (Carton XXIV). Chevalier.

1°. 1578. Transaction entre Pierre Jove, Gabriel de Beaufort, Mar-

chion Brunel et Gaspard Chevalier. Expédition notariée du temps.

2°-3°. 1604 et 1623. Deux pièces concernant Jean Chevalier, secré-

taire ordinaire de la chambre du Roi et fermier générai des gabelles en

Provence, Dauphiné, etc. Copies certifiées.

150 (Carton XXIV). Chomard de Champfort.

Livre de famille de M. de Chomard, de 1585 à 1592. Cahier de

huit feuillets. Autographe signé.

151 (Carton XXIV). Chyvallet de Chamoud.

Quatre pièces du XVIII e siècle : deux lettres de Mme Varauchan de

Chaîna à d'Hozier (1763), notes généalogiques, et billet de M. d'Or-

messon. — (Chevalier, 1090-1093.)



1078 MANUSCRITS

132 (Carton XXIV). Civat.

Pièce judiciaire de 1504 mentionnant Jean Civat, bourgeois de

Grenoble. Latin. Parchemin.

153 (Carton XXIV). Cizcrin.

1°. I 480. Acensement fait par Raoul de Cizerin, avec une commis-

sion donnée à trois notaires delphinaux par le bailli de (iiaisivaudan.

Latin. Expédition sur parchemin. — (Chevalier, 109 4 et 1005.)

2°. 1529. Quittance de Jean et Laurent Cizerin, frères. Latin.

Expédition sur parchemin. — (Chevalier, 1096.)

134 (Carton XXIV). Claret de la Tourrette.

Jugement en faveur de Claret de la Tourrette, seigneur d'Eyrieux,

le Colombier, etc. Expédition sur parchemin. — (Chevalier, 1097.)

13a (Carton XXIV). Claveyson.

1°. Pièce judiciaire de 1578. Parchemin.

2°. 1627. Contrat de mariage de Thomas de Claveyson, seigneur

de Semons, et de Marguerite Micha. — (Chevalier, 1098.)

3°. 1630. Testament du même Thomas de Claveyson. — (Cheva-

lier, 1099.)

136 (Carton XXIV). Clérieu.

Deux photographies. Pierres sculptées (chapiteau et tableau à per-

sonnages).

137 (Carton XXIV). Clermont-Montoison et Clermont-Tonnerre.

1°. 1 489. Mandat de payement sur le receveur du diocèse de Mende

pour Philibert de Clermont, seigneur de Montoison. Parchemin. —
(Chevalier, 1100.)

2°. 1525. Déclaration rendue à Claude de Clermont, seigneur de

Rochebaudin. Latin. — (Chevalier, 1101.)

3°. 1552. Bail à ferme par Claude de Clermont et Louis d'Urre,

chevalier, seigneur de la Sablière. — (Chevalier, 1102.)

4°. XVIII e
siècle. Tableaux généalogiques des familles de Clermont-

Montoison et Clermont-Tonnerre. — (Chevalier, 1103, 1105.)

5°. 1 490. Contrat de mariage de Louis de Clermont, chevalier, sei-

gneur de Virieu, et de Catherine de Montauban. Latin. — (Chevalier,

1104.)
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6°. Diversimprimés, portraits et armoiries gravées. XVII'-XIX* siècle.

7°. Copies d'inscriptions de pierres tumulaires, et coupures de jour-

naux.

8°. Transaction de 1413, parchemin; autre de 1418 entre le sei-

gneur de Montoison et le seigneur de Chàteauneuf, pièce sur parche-

min de 1544; copie d'un contrat de 1573; extraits de VHistoire du

Dauphiné, de Valbonnais; six lettres du duc de Clermont-Tonnerre,

1789, 1790 et 1814, et copie d'une lettre du XVIII e
siècle sur la généa-

logie des Clermont.

158 (Carton XXV). Cliou.

1*. 1304. Compromis entre Heldon de Divajeu et Aymar de Cliou.

Latin. Parchemin. — (Chevalier, 1106 et 1107.)

2°. 1305 ou 1307. Vente au même Aymar. Latin. Parchemin,

traces de sceaux. — (Chevalier, 1108.)

3°. 1319. Hommage rendu à Guillaume de Roussillon par Hugonon

de Cliou, de Livron. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 1109.)

4°. 1340. Hommage rendu par Hugues de Cliou au chapitre d'Allex.

Latin. Expédition notariée du temps, sur parchemin. — (Chevalier,

1110.)

5°. 1383. Sentence arbitrale rendue sur le différend entre Lambert

de Cliou et Bérengère de Piégros. Latin. Expédition notariée du temps

snr parchemin. — (Chevalier, 1111 et 1112.)

6°. 1399. Contrat de mariage de Pierre de Cliou, fils de Lambert,

avec Alaysie de Colans. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 1113.)

7°. 1530. Echange et procuration. Latin. Expédition notariée sur

parchemin. — (Chevalier, 1114 et 1115.)

150 (Carton XXV). Clôt (Du).

Moles généalogiques du XIX e siècle.

140 (Carton XXV). Coct.

1°. 1513. Vente à Urbain Coct, marchand de Grenoble. Latin.

Expédition notariée du temps, sur parchemin. — (Chevalier, 1116

et 1117.)

2°. 1516 et 1517. Vente au même, et ratification de ladite vente.

Latin. Expédition sur parchemin. — (Chevalier, 1118 et 1120.)

3'. 151 7. Quittanccau même. Latin. Parchemin.— (Chevalier, 1119.)



1080 MANUSCRITS

4°. 1545 et 1553. Vente ;'i Aimar Coct, marchand de Grenoble, et

ratification de ladite vente. Expédition notariée du temps, sur parche-

min. _ (Chevalier, 1121 et 1123.)

5°. 1557. Vente par nobles François et Ennemond Coct, frères,

avec autorisation de leur père, Aymar, d'une maison à Valence. Expé-

dition sur parchemin. — (Chevalier, 1124.)

6°. 1559. Contrat de mariage de François Coct, bourgeois de Gre-

noble, etd'Angèle du Motet. Expédition sur parchemin. — (Chevalier,

1122, 1125, 1126, 1127 et 1128.)

7°. 1572-1581. Affaire du mariage secret d'Ennemond Coct et de sa

chambrière Catherine Gaultier. Parchemin .
— (Chevalier, 1 1 29- 1131.)

8°. 1 462. Testament de Claude Cot, trésorier général du Dauphiné.

Latin. Parchemin.

9°. 1532. Vente à Urbain Coct. Copie certifiée du temps.

10°. 1571. Accord entre Ennemond Cot, de Grenoble, et Claude

Chalvet, dit de Bert.

11°. Transaction de 1633. Parchemin.

141 (Carton XXV). Colaud de la Salcette.

Notes généalogiques du XIX' siècle.

142 (Carton XXV). Collin.

XVI1P siècle. Supplique à la Chambre des comptes du Dauphiné

par Antoine-Victor Collin, sieur de la Brunerie, ancien capitaine d'in-

fanterie, commissaire ordonnateur des guerres à Poitiers. Autographe

de Moulinet. — (Chevalier, 1132.)

145 (Carton XXV). Collomb ou Collon.

1566. Contrat de mariage entre Aynard Collomb, natif de Marseille,

archer de la compagnie de Maugiron, et Ennemonde Le Maistre. Par-

chemin.

144 (Carton XXV). Combe.

Sept pièces des années 1701-1750, intéressant Claude et Joseph

Combe, ce dernier avocat et receveur de la douane de Vienne. Papier

et parchemin.

145 (Carton XXV). Comboureier.
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Deux pièces de 1535 et de 1600 concernant Jean Combonrcier,

châtelain de la Mure, et David Combonrcier, sieur de Hoison. Papier

et parchemin.

146 (Carton XXV). Commiers.

1°. 1426. Don par Charles VII à Raoul de Commiers des châtelle-

nies de Theys, la Pierre, Domène et Allevard pour le récompenser de

ses services de guerre. Latin. Copie authentique du temps. Parchemin.

— (Chevalier, 1133-1135.)

2°. 1430. Hommage d'Eustache de Commiers à Hugues de Virieu»

prieur de Saint-Jean-de-Vif. Latin. Parchemin. — (Chevalier, 1136.)

3°. 1476. Procédure pour François d'Urre, chevalier, contre les

héritiers de Raoul de Commiers. Avec la signature de Guy Pape. Latin.

— (Chevalier, 1137 et 1138.)

4°. 1476. Autre pièce pour la même affaire. Avec la signature de

Guy Pape. Latin. — (Chevalier, 1139.)

5°-8°. 1479. Quatre mémoires concernant un procès entre les diffé-

rentes branches de la famille de Commiers, les familles de Sassenage

et de Montfort. Reaucoup de détails intéressants. Latin. Originaux et

expéditions. — (Chevalier, 1140-1143.)

9°. 1581. Renonciation par Laurent de Commiers, en faveur de

Marguerite de Commiers, de ses droits sur la terre de Vors. Parche-

min. — (Chevalier, 1144.)

10°. 1366. Quittance au nom de Hugues et de Raoul de Commiers,

chevaliers, frères. Latin. Parchemin.

11". 1413. Contrat de mariage entre Antoine de Commiers et Guil-

lemette d'Urre. Latin. Parchemin.

12". 1433. Hommage rendu à Raoul de Commiers. Latin. Parchemin.

147 (Carton XXV). Costaing.

1 488 et 1517. Pièce contenant deux actes en faveur de noble François

Costaing. Latin. Expéditionsur parchemin.— (Chevalier, 1 145 et 1 1 46.)

148 (Carton XXV). Coste.

1583. Supplique de François Coste, maître auditeur des comptes à

la Chambre du Dauphiné, au vi-bailli de Graisivaudan.

149 (Carton XXV). Cour (La).



1082 MANUSCRITS

1433. Accnsement à Jean de la Cour, dit Viboud, et à Masset, son

gendre. Latin. Expédition sur parchemin. — (Chevalier, 11-47.)

150 (Carton XXV). Craponne du Villard.

Notes généalogiques du XIX e
siècle.

151 (Carton XXV). Croix-Chevrières (La).

1060. Vente par Antoine Brenier, trésorier général de France en

Dauphiné, à Marie Savye, mandataire de Jean de la Croix, chevalier,

seigneur de Chevrières, président au parlement de Grenoble, et pro-

curation de ce dernier. Expédition notariée. — (Chevalier, 1 1 48 et

1149.)

152 (Carton XXV). Crolles.

1770. Analyse du testament de Jean de Crolles (9 février 1446),

par d'Hozier. Autographe signé. — (Chevalier, 1 150.)

155 (Carton XXVI). Dalphas.

1°. 1531. Vente au nom de Jacques Dalphas, châtelain delphinal de

Porte-Troyne, à maître Martin Malete, procureur au parlement de

Dauphiné. Parchemin.

2°. 1560. Autre vente au nom d'Antoine Dalphas, docteur en droit,

citoyen de Grenoble. Parchemin.

154 (Carton XXVI). David de la Tour de Chaponay.

1619. Contrat de mariage d'Ennemond David, sieur de la Tour

de Chaponay, et de Laurence du Vivier, fille de Michel du Vivier, sieur

de la maison forte de Piedbarlet, secrétaire du Roi en sa cour de parle-

ment de Dauphiné. Expédition notariée.

155 (Carton XXVI). Diez du Pègue.

1602. Acte judiciaire. Cahier, parchemin.

156 (Carton XXVI). Disdier.

1720. Nomination de secrétaire du Roi en la chancellerie du parle-

ment de Grenoble. Parchemin.

157 (Carton XXVI). Donin de Rosière.
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1889. Vente d'une maison, sise à .Marseille, par les représentants

actuels de cette famille. Imprimé (Moniteur de Bourgoin).

108 (Carton XXVI). Dorgeoise.

1503. Vente par Jean de Dorgeoise, de Voiron. Parchemin.

109 (Carton XXVI). Dortans du Marterey.

1°. 1686. Testament de Jean-François de Dortans, seigneur du Mar-

terey. Copie certifiée de 1693.

2°. 1690. Contrat de mariage entre Victor-Amédée de Dortans du

Marteray et Louise de Claveison. Copie certifiée de 1693.

100 (Carton XXVI). Duclaux.

Mémoires et notes généalogiques sur cette famille. XIX e
siècle. Trois

cahiers.

161 (Carton XXVI). Dufaure de Satilieu.

Acte de 1816 (vente).

162 (Carton XXVII). Dupont.

1°. 1405. Vente par Jean Dupont, habitant de Grenoble, à Antoine et

Jacques Sonnier, également habitants de ladite ville. Latin. Parchemin.

2°. 1405. Autre vente du même aux mêmes. Latin. Parchemin.

3°. Notes modernes sur cette famille.

163 (Carton XXVII). Dupuy.

1697. Succession de Paul Dupuy, décédé dans la ville de Hesdin,

en son vivant directeur des fortifications de la province d'Artois. Copie

certifiée du temps.

164 (Carton XXVII). Durand.

1423. Procuration générale donnée par Claude Franconis, femme

de Jean Durand, à Mionet Franconis, Raymond Rodulphi, Jacques

Panczutti, Jean Durand (mari de ladite), Drevon Durand (père dudit

Jean), etc. Latin. Parchemin.

16o (Carton XXVII). Emé de Marcieu et de Saint-Jullien. Quatre

pièces. Copies certifiées.
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lôdT. Quittance d c ' a ('ot de Marguerite Emé, Glle de Barthélémy

Emé <!e Saint-Jullien, femme de Jean-Baptiste Cappo,

1581. Mariage entre Octavien Emé et Diane de Monteynard.

1624. Testament d'Octavien Kmé de Saint-Jullien, second président

en la cour du parlement de Grenoble.

1662. Codicille d'EIéonore Emé de Saint-Jullien, veuve de Louis

de Bazemond.

KÏG (Carton XXVII). Engilboud.

Acte de 1632.

IG7 (Carton XXVIII). Fages (De).

Généalogie du XVIII e
siècle. 8 feuillets.

1G8 (Carton XXVIII). Falcoz ou Falque.

1°. 1575. Contrat de mariage entre Aymar Falcoz et Louise de

Vallin. Copie certifiée de 1696.

2°. 1657. Testament de Joachim de Falcoz. Copie certifiée de

1696.

3°. Imprimé. Arrêt de 1653 pour Joachim de Falque, sieur de

Maleval, chanoine de Saint-Ruf, de Valence.

169 (Carton XXVIII). Faure de Perret.

1670 et 1760. Deux pièces pour l'anoblissement.

170 (Carton XXVIII). Faure de Vercors (Du).

Terrier du lieu de Menglon et des autres possessions de Jourdain

Faure de Vercors, de Hugues Faure de Vercors, sacristain et chanoine

de Die, etc. La première pièce est de 1415, la dernière, de 1550.

Latin. 80 feuillets, dont plusieurs sont blancs. Papier à la roue dentée.

Reliure registre, parchemin. En tète, armes des Faure (dessin à la

plume) : de... à la bande de... enfilée de trois couronnes ducales de...;

devise : Toujours Vertcors.

171 (Carton XXVIII). Fay, Fay de Coisse, Fay-Perrault , Fay de

Gerlande, Fay de la Tour-Maubourg, Fay de Villiers et autres.

1°. 1384. Sentence rendue contre François de Fay, en faveur de

Jean de Romestaing. Latin. Parchemin.
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2°. 1440. Traité de trêve entre Pierre de Rauffremout et plusieurs

autres seigneurs, dont. Louis du Fay. Parchemin.

3°. Mémoire et tableau généalogique sur les familles du Fay-Saint-

Jean, du Fay de Bretagne, du Fay de Gerlande, du Fay-Perrault et de

Fay delà Tour-Maubourg. XVIII e
siècle.

4°. Preuves de noblesse, mémoire et enquête sur les armoiries de

la famille de Fay de Villiers (ou Villers). Cachet aux armes de cette

famille : de gueules, à la bande d'argent chargée d'une fouine de... On y

a joint une attestation d'Alexandre Milon de Mesme, évêque de Valence,

en faveur de Pierre du Fay de Villiers, ingénieur en chef de ladite

ville; cachet aux armes de l'évêque : de... à la fasce de... chargée

d'une merle lie de .. . et accompagnée de trois croissants de... XVIII e
siècle.

5°. Supplique de Jean-Baptiste de Fay-Cernoy au comte de Mau-

repas, secrétaire d'Etat de la marine. 1725.

6°. 1649. Reconnaissance au proOt de Jean du Fay, seigneur de la

Tour-Maubourg, au nom de Christophe de Chalmazel.

7°. Extrait du Mercure. Note sur Jean-Hector de Fay de la Tour.

Maubourg, colonel du régiment de Ponthieu.

8°-9°. Dossiers relatifs à la famille de Fay de la Tour-Maubourg et

à celles dont elle descend : contrat de mariage, testament, extrait

baptistaire, preuves de noblesse pour Malte, généalogie, et autres

documents. Dates extrêmes des pièces : 1642-1774. Copies certifiées

du XVIII e
siècle.

10°. Coupures de journaux {Gaulois ci Figaro, 1893), concernant la

famille de la Tour-Maubourg.

172 (Carton XXIX). Fillon.

Liasse de pièces de procédure et pièce isolée. Années 1613, 1644

et 1646.

175 (Carton XXIX). Fiquel.

1603. Contrat de mariage entre Jean Fiquel, conseiller au parle-

ment de Dauphiné, et Antoinette de Saint-Germain.

174 (Carton XXIX). Florence de Gerbais.

Fragments de mémoire sur procès du XVII e
siècle.

17i> (Carton XXIX). Flotte.



1080 MAMSCK1TS

Dans ce dossier, un gros paquet de notes généalogiques sur la

famille de Flotte: armoiries peintes; essais de généalogie; extraits

divers dont plusieurs empruntés au Cartulaire de Durbon. Détail des

autres pièces :

1°. 1268. ConGrmation d'une donation faite aux Templiers par

Raimond de Osacicca, seigneur de la Koche des Arnault, par Armand

Flotte, seigneur du château de Bolc. Latin. Parchemin.

2°. I27G. Donation par Meyffrey Flotte, seigneur du château de

Bolc, à l'église de Saint-Martin dudit château. Latin. Copie du

XVII e siècle.

3". 1325. Acte au nom de Guillaume Flotte, sieur de Ravel, tou-

chant le mariage entre Jeanne, fille du comte de Clermont, et Guyot

de Forez. Latin. Copie du XVII' siècle.

4". 1343. Philippe VI s'engage à respecter les églises du Dauphiué.

Dans cette pièce est nommé Arnaud Flotte, seigneur des Roches.

Latin. Copie du XVIII e
siècle.

5°-7°. Trois pièces de 1579, 1586 et 1588. Sans intérêt.

8°. 1646. Mariage de Philippe de Jouvent et de Françoise de Flotte

(avec promesse et arrêté de compte). Copie certifiée du temps.

9°. 1681. Testament de la veuve de Jean-Guichard de Flotte. Copie

certifiée.

10°. État des actes sujets aux lods et mi-lods dus au Roi, reçus par

Armand, notaire de la Baume. XVIII e siècle.

176 (Carton XXIX). Fondettes.

1509. Vente à Rertrand de Fondettes. Parchemin.

177 (Carton XXIX). Font de Savines (La).

Notes généalogiques du XVIII e siècle.

178 (Carton XXIX). Fornand.

Imprimé. Mémoire sur procès pour Pierre-François Fornand, avocat

au parlement de Dauphiné.

179 (Carton XXIX). Foyssin.

1603. Vente à Arnaud de Foyssin, capitaine de Sainte-Colombe et

prévôt général de Dauphiné, d'une terre sise à Saint-Romain-en-Gal.

Parchemin.
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180 (Carton XXIX). Francon.

Acte de 1G86 intéressant Claudine Dufaure du Revel, veuve de

Pierre de Francon, conseiller au parlement de Dauphiné, et procès

de 1715. Papier et parchemin.

181 (Carton XXIX). Frère.

1C00. Vente à Claude Frère, conseiller du Roi, avocat général au

Grand Conseil. Parchemin.

182 (Carton XXX). Gallien de Chabons.

Trois pièces, dont une sur parchemin. Arrêt du Parlement, ratifica-

tion de désistement, cession d'héritage. XVI e et XVII e
siècles.

185 (Carton XXX). Gallien du Perce.

1607, 1632 et 1697. Contrat de mariage entre Annibal Gallien,

avocat au parlement de Dauphiné, et Hippolyte du Bonnet, et quit-

tances pour nouvel anobli. Parchemin et papier.

184 (Carton XXX). Gallifet.

Coupure du journal l'Etendard. Notice sur le lieutenant-colonel

Gaston-Alexandre-Auguste, marquis de Gallifet.

183 (Carton XXX). Gandil.

1639. Testament d'Edmonde du Bourg, femme de François deGandil.

180 (Carton XXX). Garcin.

1°. 1603. Acte pour Claude de Garcin.

2°. 1612. Baptistaire d'Antoine de Garcin. Extrait certifié de 1665.

3°. 1615. Bail de divers fonds passé par Pierre de Garcin, sieur du

Chastelard, au nom de François de Garcin, prieur et seigneur de

Saint-Robert, son frère. Deux pièces. Original signé et copie certiGée.

4°. 1620. Procuration par Claude de Garcin.

5°. 1625 et 1648. Testament de François de Garcin, prieur com-

mendataire de Saint-Robert de Cornillon, et procuration par Enne-

mond de Garcin pour Antoine de Garcin, prieur de Saint-Robert.

Original signé et copie certifiée.

6°. 1626 et 1665. Baptistaire de Louis de Garcin, et certificat du

décès d'Ennernond de Garcin. Extraits certifiés.

7°. 1660. Testament d'Ennernond de Garcin. Extrait certifié.
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8°. 1005. Certificat du décès de François et Antoine «le Garcia,

prieurs de Saint-Robert.

9°. 1081. Transaction entre les religieux du prieuré de Saint-

Robert de Cornillon et Pierre et Antoine de Garcia. Copie certifiée.

187 (Carton XXX). Garnier.

1°. 15i7. Mariage de Jean de Garnier, écnyer, avec Catherioe de

Nigaud. Copie du XVIII e siècle.

2°. 1559. Extrait du testament de Jean de Garnier, chanoine de

Saint-Laurent. Copie certifiée du XVII e siècle.

3°. 1559. Copie du testament de Jean de Garnier.

4°. 1503. Testament d'Isabeau de Bossuzel, veuve de Claude de

Garnier. Copie certifiée du XVII e
siècle.

5°. Deux autres copies, dont l'une incomplète.

0°. 1570. Mariage de Philibert de Garnier de Saint-Laurent, eu

Viennois, et d'Antoinette Vachon, de Viviers. Copie de 1007.

7". 1587. Philibert de Garnier obtient pour son fils Annibal une

place de religieux dans l'abbaye de Saint-Pierre de Vienne.

8°. 1590. Enquête sur la noblesse de Jacques de Garnier, et sup-

plique de Philibert de Garnier, de Saint-Laurent-de-Mure, au cha-

pitre de l'église de Saint-Chef (place de religieux pour son fils

Jacques). Deux pièces.

9°. 1007. Testament de Philibert de Garnier. Copie certifiée.

10°. 1014. Mariage de François de Garnier et de Péronne de la

Poype. Copie incomplète.

11°. 1010. Testament de Gabriel de Garnier, seigneur de la maison

forte de Saint-Laurent-de-Mure.

12°. XVII e siècle. Liasse de pièces de procédure, sans intérêt.

13°. 1038 et 1049. Testament et codicille de François de Garnier,

de Saint-Laurent-de-Mure. Deux copies, dont une authentique.

14°. 1039. Transaction entre François de Garnier et Benoit Dodat,

curé de Saint-Laurent-de-Mure.

15°. 1050. Lettres de cléricature au nom d'Antoine de Xeufville,

abbé de Saint-Just, archidiacre de File-Barbe, vicaire général de Camille

de Xeufville, archevêque de Lyon, pour Claude de Garnier du Moulart.

Parchemin; cachet aux armes de l'archevêque de Lyon.

10°. 1002. Donation par Jacques de Garnier, sieur de Saint-Laurent.

Deux copies, dont une certifiée.
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17°. 1685. Testament de Jacques de Garnier, seigneur de la maison

forte de Saint-Laurent et Pont-Kvêque de Vienne. Copie certiGée.

18°. 1693. Fondation de messes par Françoise de Bazemond, veuve

de Jacques Garnier. Copie certifiée.

19°. 1701. Inventaire des actes et titres justificatifs de la noblesse

de Gabriel de Garnier, écuyer, sieur de Saint-Laurent. Copie cer-

tifiée.

20°. 1703. Donation de Françoise de Bazemond à son fils, Louis de

Garnier, chanoine et infirmier de l'église collégiale de Saint-Pierre de

Vienne. Copie certifiée.

21°. 1705. Quittance par Elisabeth de Villars, abbesse de l'abbaye

de Saint-André de Vienne, à Françoise de Bazemond. Copie certifiée.

22°. 1718. Testament de François de Garnier, infirmier de l'église

collégiale de Saint-Chef. Copie.

23°. XVIII e
siècle. Mémoire sur procès.

188 (Carton XXXI). Gayant.

Trois actes judiciaires sur parchemin de 1675, 1676 et 1677.

180 (Carton XXXI). Gelas.

1°. 1675. Beçu au nom de Jean-Jacques Barthélémy de Gelas de

Lesen (ou Cesen), h major général de brigade servant dans l'armée du

Roy commandée par M. de Turenne en Allemagne » . Parchemin.

2°. XVII e
siècle. Lettre du même (?) à son cousin M. de Gelas, mar-

quis d'Ambres, vicomte de Lautrec, lieutenant général pour le Roi.

3°. 1760. Pièce mentionnant Gelas de Rozès et le maréchal de

Lautrec (Gelas).

4°. XVIII e siècle. Tableau généalogique.

190 (Carton XXXI). Gênas.

1669. Acte judiciaire pour Christophe de Gênas, mari de Rose du

Faure de Vercors, contre Pierre Jourdan.

191. (Carton XXXI). Genève.

1°. 1323. Hommage rendu à Guigue, dauphin de Viennois, par

Hugonin de Genève, au nom de sa femme Isabelle d'Anthon, pour le

château d'Anthon et diverses autres propriétés. Latin. Parchemin.

2°. 1369-1370. Charles V ordonne de remettre au comte Amédée

TOME XXX. 69
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de Genève la chàtellenie de Morestel et le lieu de Goneelin, puis la

terre de Falavier. Latin. Inséré dans l'acte d'exécution de 1387. Par-

chemin.

3°. 1370. Pierre, comte de Genève, vidime l'acte de restitution de

Morestel par Charles V à Amédée de Savoie. Latin. Parchemin, scellé

d'un sceau en cire sur lacs de soie.

4°. 1533. Lettre de François I
er

à la Cour des comptes du Danphiné

en faveur de sa tante Charlotte d'Orléans, femme du comte de Genève.

102 (Carton XXXI). Genton.

1669. Acte d'émancipation d'Hélène de Genton, veuve et héritière

de noble Modestin Marc, et fille de Xicolas de Genton. Copie certifiée.

195 (Carton XXXI). Geoffre de Chabrignac, originaire du Limousin.

1°. 1571 et 1573. Accord entre François et Pierre de Geoffre de

Chabrignac. Deux pièces.

2°. 1579. Mariage entre Pierre de Geoffre, secrétaire du duc de

Ventadour, fils de Hugues de Geoffre, procureur au siège présidial

de Brives et lieutenant ordinaire de la juridiction dudit Brives, et

Catherine de la Porte. Expédition notariée.

3°. 1620. Vente à Jean de Geoffre. Expédition notariée.

194 (Carton XXXI). Giraud.

1°. 1505. Testament de maître Jean Giraud, notaire, habitant de

Manas, au diocèse de Valence. Latin. Parchemin.

2°. 1525. Testament de Jean Giraud, vice-sénéchal de Valentinois et

Diois. Latin. Parchemin.

3°. 1549. Testament d'Aymar Giraud, bourgeois et habitant de Crest

(Drôme). Parchemin.

19o (Carton XXXI). Girin.

1486. Testament de noble Aymar Girin, du lieu de la Saône

(Drôme), autrefois du diocèse de Vienne. Latin. Expédition notariée

sur parchemin.

196 (Carton XXXII). Gotefrey.

1°. 1539. Testament de Hector Gotefrey, châtelain de Brissac.

Latin. Expédition notariée sur parchemin.

2°. Vente de 1509. Latin. Parchemin mutilé.
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3°. Autre de 1531. Parchemin.

197 (Carton XXXII). Gramont de Cadard, duc de Caderousse.

Imprimé. Mémoire sur procès du XVIII e
siècle.

198 (Carton XXXII). Granges.

1609. Vente pour Michel de Granges. Expédition.

199 (Carton XXXII). Gras ou Grasse.

1253. Vente par Hugonne, veuve de Didier de Chalves, à Julien

Gras. Latin. Parchemin.

200 (Carton XXXII). Gratet du Bouchage.

1°. Notes de Moulinet sur cette famille. XVIII e
siècle.

2°. 1577. Ordre de Pierre Gratet, seigneur de Granieu, trésorier de

France en Dauphiné, à Claude de Fillon, receveur général au mar-

quisat de Saluées, de payer dix écus au sieur Dumayson. Cachet à ses

armes : de... au griffon de. .

.

3°. 1594. Lettre d'anohlissement par Henri IV pour ce même Pierre

Gratet. Copie de Moulinet.

4°. 1604. Albergement à François et Pierre de Gratet.

5°. 1609. Quittance de Pierre de Gratet.

6°. 1625. Testament de Marguerite du Bouchage. Copie certifiée.

7°. Imprimé. Factum où est cité Pierre de Gratet. XVIII e
siècle.

8°. Imprimé. Lettre du baron du Bouchage, préfet de la Drôme,

avec signature autographe. 1815.

201 (Carton XXXII). Griffon.

1°. 1450. Acte concernant Jean Griffon, drapier, citoyen de

Grenoble. Latin. Parchemin.

2°. 1462. Arrêt du parlement de Dauphiné entre les héritiers

d'Artaud Trollion et Jean Griffon, marchand de Grenoble. Latin. Par-

chemin.

3°. 1463. Acquisition parce même Jean Griffon. Latin. Parchemin.

4°. 1470. Vente à Henriet Griffon, marchand et habitant de

Grenoble. Latin. Parchemin.

5°. 1480. Vente par Aubert de Cizerin, bourgeois de Grenoble, a

Henriet Griffon, drapier et bourgeois de ladite ville. Latin. Parchemin.
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6°. 1495. Reconnaissance pour Henri Griffon, citoyen de Grenoble.

Latin. Parchemin.

7°. 1532. Accord entre noble Jean Griffon, citoyen de Grenoble, et

Antoine Barret, notaire de ladite ville, au sujet d'une terre. Latin.

Parchemin.

8°. 1(581. Arrêt du Conseil privé intéressant Charles de Griffon, sei-

gneur de Veynes, et Barthélémy de Griffon. Latin. Parchemin, scellé.

202 (Carton XXXIII). Grimaud.

1577. Lettre de François Fléard, évêque de Grenoble, conférant un

bénéfice à Soffrey de Grimaud. Latin. Parchemin, avec sceau pendant

aux armes suivantes : de... au chevron de... chargé en chef d'un soleil

de... et en pointe de deux croissants de...

203 (Carton XXXIII). Grinde.

1431. Ventes par noble Jean Grinde, dit Pichat, citoyen de Grenoble,

à Drevon Sonnier. Latin. Deux pièces sur parchemin.

204 (Carton XXXIII). Grolée.

1°. 1403. Reconnaissance d'Aymar de Grolée en faveur d'Artaud de

Bastard de Bressac. Latin. Parchemin.

2°. 1515. Pièce concernant les héritiers de Gabriel de Grolée. Latin.

Copie du temps.

3°. 1532. Transaction entre l'abbé de Saint-Pierre de Vienne et les

habitants d'Anneyron (ou Aneyron), touchant le payement des dîmes.

Acte notarié.

4°. 1569. Enquête testimoniale sur le testament de François de

Grolée, à la requête de sa veuve Sébastienne de Clermont.

5°. 1592. Quittance de Jacques de Grolée, comte de Viriville. Expé-

dition notariée sur parchemin.

6°. 1593. Transaction entre Jeanne de Grolée, dame de Passin, et

Guillaume de Disimieu. Expédition notariée.

7°. 1602. Pièce concernant Jacques de Grolée, veuf de Mancie

d'Urre. Copie certifiée de 1637.

8°. 1612. Testament de Jacques de Grolée, comte de Viriville.

Expédition notariée.

9°. 1618. Jacques de
à
Grolée émancipe son fils aîné François. Expé-

dition notariée.
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10°. 1618. Accord entre les précédents. Expédition notariée.

11°. 1635. Transaction entre Aymar de Grolée et Jean-Pierre

Arnaud, prêtre, au sujet du prieuré de Saint-Robert de Viriville. Copie

certiGée.

12°. 1649. Règlement de la succession de la mère d'Aymar de

Grolée de Viriville, lieutenant du Roi au gouvernement de Montélimar.

Expédition. Parchemin.

13°. XVIII e
siècle. Tableaux généalogiques, extraits de bap-

tême, etc.

14°. Imprimés. Requête, mémoire sur procès, vente en 1891 du

château de Chapeau-Cornu, situé sur les communes de Vignieu et de

Saint-Chef (Isère) ; sept numéros de la Gazette de France (avril et mai

1861) et un numéro du Temps (15 janvier 1862), procès en nullité de

mariage entre le marquis de Grolée-Viriville et sa femme. XVIII e
et

XIX e siècles.

205 (Carton XXXIV). Gua (Du).

1426. Vente par Jacques du Gua de « Vado » , de la paroisse de Saint-

Martin d'Hères, à Nicolas Mestadier ou « Mescadier » , chanoine de Saint-

André de Grenoble. Latin. Parchemin.

20G (Carton XXXIV). Guérin de Tencin.

1°. 1549. Vente faite à Pierre Guérin, bourgeois et maître de la

monnaie de Grenoble. Parchemin.

2°. 1551. Autre au même. Parchemin.

3°. Imprimés. Mémoires sur procès (Pierre Guérin, abbé de Vézelay,

et son neveu Jean-Louis Guérin de Tencin). XVIII e
siècle.

4°. Billet d'écrou de Mme de Tencin à la Bastille. 12 avril 1726.

5°. Copie d'une lettre du sieur Bradchet au sieur Teyzier de Beau-

jour racontant la mort du sieur de Fontaney, amant de Mme de Ten-

cin. 16 avril 1726.

6°. Lettre signée « Maurepas » pour la mise en liberté de Mm6 de

Tencin. 16 juin 1726.

7°. Ordre de liberté pour M"" de Tencin. Lettre du Roi. 26 juin

1726. Original signé « Louis », h Tencin », et contresigné « Phélip-

peaux »

.

8°. Notes de police sur les relations de M me de Tencin. Juillet et

août 1729.
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9°. Permission à M me de Tencin de revenir à Paris. Lettre signée

« Maurepas». 22 octobre 17:50.

10°. Lettre d'Angélique de Tencin, femme d'Augustin de Ferriol,

comte de Pont-de-Vesle, sœur de \\
mt de Tencin et mère de M. d'Ar-

gental, à M. Hérault, conseiller d'Etat, au sujet de sa sœur reléguée à

Ablon, par ordre du Roi. 21 octobre 1730. Joli cachet armorié.

11°. Description d'un tableau u Déjeuné en chocolat, donné et servi

par madame de Tencin » . XVIII e
siècle.

12°. Ex-libris manuscrit de la comtesse de Tencin, et pièce de

poésie (deux quatrains). XVIII e
siècle. On y a joint un numéro du

journal h Dauphiné, contenant une notice sur Mm * de Tencin (21 fé-

vrier 1892).

207 (Carton XXXIV). Guichard.

1621. Partage de famille. Deux pièces (copies, dont une certiGée).

208 (Carton XXXIV). Guiffrey.

1°. 1375. Acte concernant Guigues Guiffrey. Latin. Parchemin.

2°. Fragments de registre de notaire renfermant plusieurs actes de

1375 à 1403, intéressant la famille Guiffrey.

3°. 1511. Compromis entre Françoise Guiffrey, fille de Pierre

Guiffrey, femme de Berton Buxent, de Goncelin, et Guigue Guiffrey.

Copie du temps.

4°. 1641. Maintenue de noblesse.

5°. Mémoire du XVIIP siècle (brouillon).

209 (Carton XXXIV). Guigou de Chapolay.

Trois actes sur parchemin de 1566, 1629 et 1647 concernant Jean

Guigou, bourgeois de Romans, Aymard Guigou de Chapolay, conseiller

et avocat du Roi au bureau des trésoriers généraux des finances du

Dauphiné, et autre Guigou de Chapolay, seigneur engagiste de Saint-

Lastier.

210 (Carton XXXIV). Guillon ou Guillion.

1°. 1434. Testament d'Etienne Guillon, de Grenoble, président du

parlement de Dauphiné, conseiller et maître des requêtes de la maison

du Roi, fils de Jean Guillon, notaire, bourgeois de Saint-Symphorien

d'Ozon. Inséré dans le procès entre Jean Guillon, fils du testateur, et
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les chanoines de l'église de Saint-André de Grenoble, héritiers, et

dépositaires du testament. Latin. Parchemin.

2°. Fragment de minutes de notaire intéressant la famille Guillon

(acensements, ventes de 1494).

211 (Carton XXXIV). Hospital (De V).

1297. Quittance générale délivrée par Hugonet de l'Hospital à

Jacquemet de Florence. Latin. Parchemin.

212 (Carton XXXIV). Hostun.

1°. 1696. Contrat de mariage entre François d'Hostun, chevalier,

marquis de la Baulme, fils de Camille d'Hostun, lieutenant général

des armées du Roi et de la province du Dauphiné, et de Marie-Cathe-

rine de Grolée-Viriville, et Louise de Gadagne d'Hostun, fille de

Gilbert de Gadagne d'Hostun, comte de Verdun, lieutenant pour le

Roi de la province du pays de Forez, et de Marie d'Albon. Copie du

temps.

2°. Imprimé du XIX e
siècle. « Généalogie des d'Hostun, seigneurs,

puis duc d'Hostun, pairs de Fiance, comtes de Verdun, de Tal-

lart, etc. » En tête, armoiries gravées.

215 (Carton XXXIV). Isle (De 1').

1342. Reconnaissance rendue à Gaufrida, veuve de noble Pierre de

l'Isle, par Jean et Pierre Pelet, duPuy-Saint-Martin. Latin. Parchemin.

214 (Carton XXXIV). Ithier.

1425. Contrat de mariage de Jean Genevois, châtelain de Pontain

(« Pontaysium •), au diocèse de Die, et de Valcnsonne, fille de feu

Mathieu Ythier, d'Aoste, audit diocèse. Latin. Copie du XVIII e
siècle.

21.Î (Carton XXXV). Joffrey.

1°. 1398. Vente faite par François Malet à Jean Joffrey d'un sien

homme taillable et exploitable à merci. Latin. Copie authentique de

1400, donnée sous le sceau de juridiction de Geoffroy le Meingre, dit

Boucicaut, gouverneur du Dauphiné. Parchemin.

2°. 1495. Vente consentie par maître Pierre Joffrey, secrétaire del-

phinal. Latin. Copie authentique do 1513. Parchemin.

3°-4°. 1505. Acensement à Guigne Bernard par ce même Pierre
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Joffrey et Justin Joffrey, son frère, et reconnaissance par le premier

à ces derniers. Parchemin.

21 G (Carton XXXV). Jomaron.

Xotes généalogiques du XVIII e
siècle.

217 (Carton XXXV). Joubert de Montlevon.

Demande par Joubert de Montlevon, major du régiment des grena-

diers royaux de l'Artois, d'une gratification annuelle (copie). Note

pour le même, et lettre autographe non signée, au même. XVIII e
siècle.

Trois pièces.

218 (Carton XXXV). Laigue ou Lègue.

1°. 1557. Testament de Pierre de Lègue, chevalier, seigneur de la

maison forte de Lègue et de Saint-Pierre de Chandieu, en faveur de

son fils Georges. Expédition notariée. Parchemin.

2°. \T
otes généalogiques du XVIII e siècle.

219 (Carton XXXV). Laure, Lavre ou Labre de Veyssilieu.

1488. Testament de noble Girin Labre, seigneur de Veyssilieu. Latin.

Copie du temps.

220 (Carton XXXV). Lay.

1362. Hommage prêté par Aynard de Lay, au nom de sa femme

Guiborge (« Guyborgie >• ), devant Raoul de Loupy (" de Louppeyo »),

lieutenant du Dauphin. Latin. Parchemin.

221 (Carton XXXV). Lers.

1°. 13il. Vente d'une vigne à Pierre de Lers (« Ledorcis »), habitant

de Saillans (Drôme). Latin. Parchemin.

2°. 1359. Échange par Aynar de Lers (« de Lercio » ), de Saillans,

dune vigne contre une maison, les deux sises audit Saillans. Latin.

Parchemin.

3°. 1408. Vente à noble Jean de Lers d'une redevance annuelle sur

une vigne sise à Saillans. Latin. Parchemin.

222 (Carton XXXV). Leuczon, Leusson ou Leusse.

1°. 1417. Arrêt de Henri de Sassenage, gouverneur du Dauphiné,

décidant que les hommes de Catherine, fille de Jean de Leuczon ( « Leuc-
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zonis »), chevalier, sont tenus à payer les tailles, comme ceux des

villages environnants. Latin. Parchemin.

2°. 1427. Mariage entre noble François deLeusson ( « Leussonis » ),

fils de Barrachin de Leusson, alias de Theys, chevalier, seigneur de Tho-

rane, au diocèse de Die, et Alise de Malet ( « Malete « ), fille deGerenton

de Malet, en son vivant seigneur de Charpey, au diocèse de Valence,

veuve d'Amédée de Claveyson. Latin. Parchemin.

3°. Lettre de part du mariage du vicomte de Leusse et de Charlotte

Lecourt. 21 décembre 1868.

225 (Carton XXXV). Leyssin ou Leyssins.

1°. 1573. Décharge au nom de noble Jean de Leyssin d'Aouste,

mari de Françoise d'Aulton. Expédition notariée.

2\ XVIII e siècle. Note sur Jean-François et François de Leyssins, le

dernier, capitaine au régiment de Tallard. 1736.

224 (Carton XXXV). Limonne ou Lymonne.

1404. Vente à Marie de Fay, veuve de Thomas de Lymonne, damoi-

seau. Latin. Parchemin.

225 (Carton XXXV). Lionne.

1646. Nomination de Humbert de Lionne, sieur de Leyssin, en qua-

lité de gentilhomme de la manche du Roi. Parchemin.

226 (Carton XXXV). Livron.

1°. 1276. Vente par Audebert de Livron, damoiseau, à Arnaud

Sableirier, de Livron. Latin. Parchemin, scellé.

2°. 1411. Échange entre l'évêque de Valence et noble Bertrand

Villar de Livron. Latin. Parchemin en très mauvais état.

3°. 1425. Echange entre Jean de Couz, damoiseau, seigneur de

Castanet, au diocèse de Limoges, et Jacques de Livron, damoiseau,

seigneur d'Objat. Latin.

4°. 1629. Quittance par Adrian Avonde, bourgeois de Paris, à

Charles-Henry de Livron.

5°. 1647. Pièce intéressant Prosper de Livron. Copie.

6°. 1653. Mariage entre Jean Bheer von Lhar, gouverneur des villes

de Stenay et Montmédy, et Anne de Livron, fille de Charles-Henry de

Livron. Copie certifiée du temps.
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7°. 1667. Acensemcnt par Charles de Haratieourt et sa femme Anne

de Livron, marquise de Ville. Expédition sur parchemin.

H°. XVIII e
siècle. Analyse des titres de famille, et généalogie de la

maison de Livron.

9°. Imprimé du XVII' siècle. Factum pour Anne de Livron, mar-

quise d'Haraucourt.

227 (Carton XXXV). Lolle.

Imprimé du XVIII e
siècle. « Factum pour Charles de l'Olle, ecuier,

s
r de la Motte, l'un des gendarmes de la garde ordinaire du roi... »

228-250 (Cartons XXXVI, XXXVII, XXXVIII). Loras.

1°. 1463. Testament d'Antoine de Loras, seigneur de Montplaisant,

mari de Louise de Varey. Latin. Deux copies, Tune du XVII e
siècle,

l'autre du XVIII e

, sur papier timbré.

2°. 1469. Autre d'autre Antoine de Loras, seigneur de Loras. Latin.

Copie incomplète du temps et trois autres du XVIII'* siècle, dont une

certifiée et datée de 1756.

3°. 1474. Mariage d'Antoine « Bonifacii », seigneur de « Forta-

ressie » , au diocèse de Vienne, et de Louise de Loras, fille de Pierre

de Loras, seigneur de Montplaisant. Latin. Parchemin.

4°. 1501. Testament de Louis de Loras, seigneur de Montplaisant.

Latin. Copie du XVII e
siècle.

5°. 1504. Testament de Guigue de Loras, seigneur de la maison

forte de Loras. Latin. Deux copies, dont l'une certifiée et datée de

1756.

6°. 1520. Vente à Claude de Loras, seigneur de Montplaisant. Latin.

Parchemin mutilé.

7°. 1521. Testament d'Etienne de Loras, de Chonas, diocèse de

Vienne. Latin. Original et copie du XVIII e
siècle.

8 e
. 1523-1534. Actes concernant la maison de Loras, figurant dans

le protocole de Vincent Sambet, notaire à Saint-Marcel-de-Milieu.

Latin. Inventaire par M. Henry Morin-Pons.

9°. 1535. Sentence pour Christophe de Loras, seigneur de Chonas,

contre Claude de Givret, a qui à tort, faulcement et contre vérité »

,

avait dit que Christophe de Loras « s'en estoit fouy de la bataille à la

routte de Pavie » . Au dos de cette pièce, note et signature autographes

de Christophe de Loras. Parchemin.
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10°. 1535. Testament d'Aymar de Loras, seigneur de Bel-Accueil.

Latin. Copie du XVIII e
siècle.

11°. 1537. Testament de Claude de Loras, seigneur de Montplaisant.

Latin. Copie du XVIII e
siècle.

12°. 1539. Testament de Christophe de Loras, seigneur de Chonas.

Copie certiGée du temps (en mauvais état).

13°. 1542. Autre du même. Six copies certifiées des XVI e -

XVIII e
siècles.

14°. 1 5^2. Contrat de mariage de Christophe de Loras, seigneur de

Chonas, Montplaisant, de la Roche, et de Françoise de Collonge,

veuve de Humbert de Grolée. Copie du XVII e
siècle.

15°. 1559. Testament d'Antoinette de Loras, première femme d'Abel

de Loras, seigneur de Montplaisant. Copie du temps et autre copie

certifiée du XVII e siècle.

16°. 1559. Testament de Gaspard de Loras, fils de Jacques, époux

de Louise de Buffevent et père d'Abel de Loras. Deux copies du

XVII e siècle.

17°. 1560. Deuxième mariage d'Abel de Loras, fils du précédent,

avec Méraude Rabot, fille de Laurent Rabot, conseiller au parlement

de Dauphiné, et de Méraude d'Aurillac. Deux copies, dont l'une certifiée,

de 1756.

18°. 1571. Pièce sur parchemin concernant la succession d'Anne

Dupré.

19°. 1573. Mariage de Falques Babol d'Aurillac, fils de Laurent

Rabot, avec Ennemonde de Loras, fille d'Abel de Loras. Deux copies

du temps.

20°. 1583. Mariage de Louis de Cognoz, sieur de Craponnod, et de

Claude de Loras. Copie du temps.

21°. 1586. Testament de Falques Rabot d'Aurillac. Expédition

notariée du temps.

22°. 1591. Lettres de légitimation accordées par Henri IV à Mar-

guerite Dupré (plus tard femme d'Abel de Loras), fille naturelle de

François Dupré, seigneur de Chamagnieu, et de Marie de Jon. Copie

certifiée de 1620.

23°. 1592. Mariage de la précédente avec Abel de Loras, fils d'autre

Abel, seigneur de Montplaisant et de Bel-Accueil. Copies des XVI 8-

XVIII e
siècles.

24°. 1605. Testament d'Abel de Loras, fils de Gaspard de Loras et
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prie du précédent. Trois copies du XVIII e
siècle, dont l'une certifiée,

de 1756.

25°. 1609. Vente par A bel de Loras et Marguerite Dupré, sa femme.

Copie certifiée du temps.

26°. 1609. Transaction entre Abel de Loras, seigneur de Montplaisant,

et Laurent de Loras, seigneur de Bel-Accueil, frères. Copie du temps.

27°. 1615. Albergement par Abel de Loras, seigneur de Montplai-

sant.

28°. 1618. « Mémoyre des papiers que damoiselle Jacqueline de

Maisonneuve rand à messeigneurs de la Salle et de Montplaisant, tou-

chant la seigneurie du Saix. »

29°. 1623. Lettre du sieur Grillon a à monsieur de Montplaisant,

seigneur de Chamanieu et aultres places « , relative à un procès. Auto-

graphe signé.

30°. 1623. Contrat de mariage de Guillaume Armuet, fils de noble

Louis Armuet, seigneur de Bonrepos, et d'Anne-Catherine de Loras,

fille d'Abel de Loras et de Marguerite Dupré. Copie du temps.

31°. 1623. Mariage d'Artus de Loras, fils d'Abel de Loras et de Mar-

guerite Dupré, avec Louise de Frère, fille de Claude de Frère, premier

président au parlement de Grenoble, et de Madeleine de Plouvier.

Deux copies du temps, dont l'une certifiée.

31°. 1625. Mariage d'Artus de Loras, fils d'Abel de Loras et de

Marguerite Dupré, avec Claire de Villars, fille de Balthazar de Villars,

premier président au parlement de Dombes, et de Louise de Lange.

6 pièces. Originaux et copies; signatures autographes de « de Villars,

Loyse de Lange, Montplaisant, Marguerite Dupré-Chamanieu, de Cha-

manieu, Claire de Villars, de Chaponay, Loras de Montplaisant »

.

(Voir fonds Coste, n° 17398.)

32°. 1631. Testament mutuel d'Abel de Loras et de Marguerite

Dupré. Deux copies certifiées, de 1693 et 1707.

33°. 16 iO. Testament du précédent. Deux copies.

34°. 1640. Testament de la précédente. Deux copies, dont une cer-

tifiée, de 1646.

Zibis. 16i0. Testamentd'ArtusdeLoras-Dupré. Expédition originale.

35°. 1648. Testament de François-Humbert de Loras, fils aîné

d'Artus de Loras et de Claire de Villars. Expédition authentique du

temps ; cachet.

36°. 1655. Mariage de Pierre-Gaspard de Loras, fils des précédents,
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avec Marie-Anne de la Poype, fille de Melchior de la Poype de Saint-

Jullin. Deux copies certifiées, de 1665 et 1672.

37°. 1657. Donation par Claire de Villars à son fils Pierre-Gaspard

de Loras. Copie.

38°. 1670. Mariage d'Ennemond de Loras-Dupré, écuyer, baron du

Saix, et de Marie Gontal. Deux copies certifiées, de 1670 et 1677, la

dernière avec attestation originale signée de Bonaventure Michel, juge

de Miribel, avec cachet aux armes de ce dernier : de... au chevron

de... accompagné de trois croissants de ... ; au chef de... chargé de trois

étoiles de...

39°. 1671. Testament d'Ennemond de Loras-Dupré. Deux copies

certifiées, de 1672 et 1677. Papier et parchemin.

40°. 1678. Mariage de Louis de Loras, fils d'Artus de Loras et de

Claire de Villars, avec Marie David, fille de Louis David, sieur de la

Tour de Chaponnay, et de Marie-Blanche Gayot. Copie certiGée.

41°. 1696. Mariage de Gabriel de Garnier, chevalier, seigneur de

Saint-Laurent-de-Mure et Pont-Evèque de Vienne , avec Louise de

Loras, fille de Pierre-Gaspard de Loras et de Marie-Anne de la Poype.

Deux copies, dont l'une certifiée.

42°. 1697. Testament d'Abel de Loras, seigneur de Bel- Accueil.

Copie certifiée du temps.

43°. 1701. Codicilles de Pierre-Gaspard de Loras. Copies certifiées.

44°. 1712-1729. Pièces diverses se rapportant à une procédure

entre Louis de Loras, chevalier, baron du Saix, et Jean-Baptiste Timon,

marchand de Crémieu.

45°. 1715. Conventions entre Charles de Loras et Balthazarde Cha-

ponnay.

46°. 17 J 5. Mariage entre Abel-François de Loras, marquis de Bel-

Accueil, et Claude Bouhier, fille de Jean Bouhier, ancien président à

mortier au parlement de Bourgogne. Copies certifiées.

47°. 1719. Transaction entre Benoît de Montdoret sa femme Cathe-

rine de Garnier, fille de feu Gabriel de Garnier, d'une part, et Louise

de Loras, veuve dudit Gabriel de Garnier, Pétronille et Frédé-

rique de Garnier, ses filles, d'autre part. Expédition authentique du

temps.

48°. 1720. Baptême, à Saint-Marcel de Bel-Accueil, de Louis-Abel

de Loras, fils d'Abel-François de Loras et de Claudine Bouhier. Extrait

certifié de 1738.
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19°. 1721. Testament de Scipion de Loras de Bel-Accueil, chanoine

et aumônier de Saint-Chef. Copies certiliées du temps.

50°. 1721. Testament d'Abel-François de Loras, chevalier, seigneur

de Bel-Accueil. Copie certifiée de 1122.

51°. 1722. Contrat de mariage de Louis de Loras, chevalier, capi-

taine au régiment de Conti, fils de Louis de Loras et de Marie David

de La Tour, avec Marie-Frédérique de Garnier, fille de Gabriel de Gar-

nier et de Louise de Loras. Deux copies, dont l'une certifiée.

52°. 1723. Arrentement par ledit Louis de Loras, capitaine au régi-

ment de Conti. Expédition authentique.

53°. 1725. Donation par Claude de Loras au précédent, son frère.

Copie du temps.

54°. 1726. Lettre autographe signée de Catherine de Garnier, femme

de Benoît de Montdor, à son frère, II. de Loras, à Lyon.

55°. 1728. Transaction entre François d'Haussouville de Vaube-

cour, évéque de Montauban, abbé de l'abbaye royale de Saint-Martin

d'Ainay et prieur de Pollieu, et Louis de Loras, baron du Saix, au

sujet de plusieurs fonds mouvant de la directe dudit prieure. Kxpédi-

tion authentique.

56°. 1729. Testament de Louise de Loras, veuve de Gabriel de Gar-

nier, seigneur de Saint-Laurent. Copie certifiée de 173 i

.

57°. 1732. Testament de Melchior de Loras, seigneur de Chama-

gnieu, doyen du chapitre et église de Saint-Chef. Original signé « de

Loras, doyen »

.

58°. 1734. Acte de décès, à Lyon, paroisse Saint-Pierre et Saint-

Saturnin, de Louis-Abel-François de Loras, fils d'Abel-François de

Loras, seigneur de Bel-Accueil, et de Claude Bouhier. Extrait certifié;

signature autographe de Nicolas Navarre, évèque suffragant de Lyon.

59°. 1737. Lettre de M. de Loras à son cousin de Loras, seigneur

de Montplaisant. Autographe signé.

60°. 1739. Bail à ferme des vignes de Bevonaz appartenant à Louis

de Loras, ancien capitaine au régiment de Conti, baron du Saix, lieu-

tenant des maréchaux de France dans les provinces de Bresse, Bugey,

Valromey et pays de Gex, au sieur Pierre Doré, libraire de la ville de

Paris, demeurant à Bourg. Avec l'inventaire des maisons, cuves, pres-

soir, tonneaux dudit Bevonaz. Expéditions originales.

01°. 17 iO. Testament de Louis de Loras en faveur de sa femme

Marie-Frédérique de Garnier et de ses six enfants, Louis-Claude et
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Louis-Rosalic-François de Loras, lieutenants au régiment royal des

vaisseaux, Marie-Melchior de Loras, Charles-Abel de Loras, Joseph-

Catherine, Pétronille de Loras. Deux expéditions originales sur par-

chemin et une copie du temps sur papier.

(52°. 1741. Quittance, signée Fenouillet, des réparations par lui

faites aux vitres d'une maison, sise place Louis-le-(îrand à Lyon,

appartenant à M. de Loras, seigneur de Montplaisant.

63°. 1742. Jean-Antoine, comte de Gruel, seigneur du Marteray,

est nommé tuteur des enfants mineurs de feu Louis de Loras et de

Marie-Frédérique de Garnier, laquelle a demandé à être déchargée de

ladite tutelle. Copie.

64°. 1744-1753. Quittances de fondations diverses dans l'église

de Lyon, dans la Chartreuse de Lyon, aux Minimes, aux Cordeliers de

Saint-Bonaventure et de l'Observance, à l'église de Saint-Martin

d'Ainay, payées par Louis de Loras, seigneur de Montplaisant, com-

mandant de la noblesse de Dauphiné.

65°. 1744. Testament de Charles de Loras de Montplaisant, sei-

gneur de Chamagnieu. Copie certifiée de 1 752.

66°. 17 44. a Knqueste prouvant la noblesse de Marie-Melchior de

Loras-Pollionay; en conséquence de laquelle il a esté habitué en

l'église et chapitre de Saint-Chef. » Extrait certifié par le secrétaire

dudit chapitre.

67°. 1747. Lettres du Roi nommant François-Melchior de Loras,

capitaine au régiment royal des vaisseaux, chevalier de Saint-Louis.

Original signé « Louis » et contresigné «de Voyer d'Argenson »

.

68°. 1750. Mariage de Philibert Darestcl, chevalier, et de Joseph-

Catherine de Loras, fille de Louis de Loras et de Marie-Frédérique de

Garnier. Contrat passé en présence de François-Melchior de Loras,

ancien capitaine des grenadiers dans le régiment royal des vaisseaux,

chevalier de S. Louis, de François de Gruel du Villard, Gaspard de

Pingon de Prangins, chanoines-comtes de l'église de Lyon, et de

Charles-Abel de Loras. Copie du temps.

69°. 1750. Testament de Catherine de Rigaud de Serezin, veuve de

Louis de Loras, seigneur de Montplaisant, Saint-Hilaire, Vénérien,

Chamagnieu et autres places, commandant de la noblesse du Dauphiné.

Expédition authentique.

70". 1750. a Rémission faite par dame Marie-Frédérique de Gar-

nier, veuve de Louis (!<• Loras, à Louis de Loras, son fils, de l'hérédité,
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biens et hoirie de Louis de Loras, son père. - Expédition notariée.

71 . 1757. Mariage de Louis-Claude de Loras, lieutenant des maré-

chaux de France dans les provinces de Bresse, Bugey, elc, Gis de

Louis de Loras et de Marie-Anne-Frédérique de Garnier, avec Char-

lotte-Claudine de Gayardon, fille de Laurent-Charles de Gayardon,

marquis du Fenoyl. Copie.

72°. 17GI. Testament de Marie-Frédérique de Garnier, épouse de

Jean-Antoine, comte de Gruel, veuve de Louis de Loras. Expédition

originale sur parchemin, et extrait certifié par Antoine Couchoud,

avocat au Parlement, capitaine châtelain de Crémieu; cachet armorié.

73°. 1763. Lettre autographe signée de Raynaud, de Vienne, à

Louis de Loras, baron du Saix, à Lyon. Cachet aux armes suivantes :

d'or, au renard de. . . rampant contre un arbre de...

74°. 1771. Déclaration et certificat par les chanoines de l'église

collégiale et séculière de Saint-Theudère, vulgo de Saint-Chef, portant

que la maison de Loras en Dauphiné, dont les armes sont de gueules,

à la fasce losangée d'or et d'azur, a fourni depuis les temps les plus

reculés des chanoines et des religieux, avant la sécularisation, au cha-

pitre de ladite église. Signatures autographes, sceau du chapitre et

cachets armoriés des chanoines.

75°. 1771. Lettres du Roi nommant Louis-Claude de Loras lieute-

nant des maréchaux de France au bailliage de Bourg en Bresse. Expé-

dition originale sur parchemin ; au dos de cette pièce, signatures auto-

graphes de « Domilliers, Jouesne de Longchamp, de Regnaud de Bel-

lescizes » . Avec la lettre (imprimé rempli) des maréchaux de France.

76°. 1771. Lettre d'affaires du sieur Lyonnet au comte de Loras,

dans son château à Chamagnieu. Autographe signé.

77°. 1774. Acte de baptême de Laurent-Marie de Loras, Gis de

Louis-Claude, comte de Loras, et de Charlotte-Claudine de Gayardon.

Extrait des registres de la paroisse Saint-Michel et Saint-Martin

d'Ainay de Lyon, délivré par Favier, habitué et dépositaire des regis-

tres de ladite paroisse, certifié par Montazet, vicaire général, au nom

d'Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, et par Gesse de

Poizieux, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de

Lyon ; signatures autographes et cachets aux armes de l'archevêque et

du lieutenant général. Parchemin.

78°. 1789. Extrait de titres concernant la maison de Loras, et notes

généalogiques.
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79°. XVIII e siècle. Consultation d'avocat au sujet de l'exécution du

testament d'Abel-François de Loras, en date du 13 juillet 1728, sur

les questions posées par Louis de Loras, seigneur de Montplaisant

(incomplet). Avec d'autres fragments de mémoires relatifs à la même
affaire. 4 pièces.

80°. XVIII e
siècle. « Inventaire des titres rassemblés pour prouver

la filiation descendante de la maison de Loras et de toutes ses branches

depuis 1302. »

83°. 1806. Échange de terres fait entre M. de Loras et AI. Armand,

notaire. Original.

84°. Deux photographies : vue du château de Montplaisant, 2 mai

1880, et vue de la porte du château de Saint-Marcel-Bel-Accueil.

231-233 (Cartons XXXIX, XL et XLI). Loras.

Trois liasses de pièces, la plupart en mauvais état, et presque toutes

relatives aux procès soutenus par la famille de Loras et à l'administra-

tion des terres. Classées chronologiquement. Dates extrêmes : 1504-

1785. Quittances, transactions, contrats, ventes, supplique, jugements,

requêtes, consultations, sentences, arrêts du Conseil du Roi, inventaires,

arrentements, mémoires. Papier et parchemin (principalement papier).

234 (Carton XLII). Loubat.

1661. Sommation pour les officiers du régiment des gardes suisses

contre Pierre Loubat, trésorier de France en Dauphiné, demeurant à

Lyon, en son hôtel, place Bellecour. Expédition originale.

23o (Carton XLII). La Maladière de Quincieu.

1°. XVII e
siècle. Note sur Marie-Anne de la Maladière de Quincieu,

née en 160 4, reçue à Saint-Cyr le 5 septembre 1702.

2°. Imprime (coupure d'un journal). Vente par expropriation forcée

aux enchères publiques de la terre de Quincieu, située sur les com-

munes de Panossas, Chozeau et Chamagnieu, canton de Ciémicu (Isère).

236 (Carton XLII). Manuel.

1602. Acte du parlement de Dauphiné pour un procès intéressant

Claude Manuel, procureur audit parlement, et son frère Marc, fils et

héritier de Claude Manuel, « quand vivoit marchand de Romans » .

Parchemin.

TOME XXX. 7
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257 (Carton XLII). Marc.

1414. Vente faite par Jean de Miribel à Claude Marc, notaire et

habitant de Grenoble. Parchemin.

258 (Carton XLII). Margaillan ou Margailhan.

1°. 1585. Ratification par Elisabeth Rabot de la vente faite par son

mari Jacques de Margalhain (sic), seigneur de Miribel et de Château

-

Bernard, de divers biens à elle appartenant. Signatures autographes :

« Margaillan » et « Elisabcl Rahotte »

.

2°. 1625. Testament (annulant un précédent) de noble Charles de

Margailhan, sieur de Colonges en Dauphiné, du lieu de Miribel, bail-

liage de Graisivaudan. Expédition notariée.

259 (Carton XLII). Marrel.

1518. Échange de fonds par nobles Claude et Antoine Marrel, frères,

citoyens de Grenoble, avec nobles Pierre et Justet Joffrey, de la même

ville. Latin. Parchemin.

240 (Carton XLII). Marquis.

1659. Procès-verbal de la visite du fort de Guillestre, par Pierre

Marquis, garde du duc de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné.

Copie certiGée du temps.

241 (Carton XLII). Martel.

1°. 1 474. Testament de Marguerite de Commiers, en faveur de son

mari Louis de Martel, seigneur de Saint-Laurent-du-Pont. Latin. Par-

chemin.

2°. 1484. Codicille de Louis de Martel, seigneur de Saint-Laurent-

du-Pont. Latin. Parchemin.

3°. 1507. Fondation d'une chapelle à la louange de la Vierge Marie

et sous le vocable de sainte Anne dans l'église paroissiale de La Grande

Villette (Isère), par Marguerite de Gaste, veuve de Pierre de Martel,

bourgeois et citoyen de Vienne. Latin. Parchemin.

4°. 1518. Pièce relative à ladite chapelle. Latin. Parchemin.

242 (Carton XLII). Martin-Champoléon.

1657. Testament de Charles de Martin, seigneur de Champoléon et
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Mortorcier, coseigneur de Presle, l'Espi nasse, Ghorges et autres places.

Copie certifiée de 1665.

243 (Carton XLII). Du Mas ou Dumas de Charconne.

1598. Promesse faite par noble Jacques Dumas à noble Nicolas

Dumas, sieur de Charconne. Signatures autographes : « Dumas « et

« Charconne » .

244 (Carton XLII). Maubec.

1°. « Traité intervenu, le 7 mars 1380, entre le gouverneur de Dau-

phiné, d'une part, François, seigneur de Maubec, d'autre, au sujet de

la vériffication de lettres de grâce obtenues du Roy dauphin par ledit

sieur de Maubec et ses complices y insérées, par lequel ledit sieur de

Maubec donne pouvoir audit sieur gouverneur de limiter les terroirs de

Bourgoin et Maubec à sa volonté. Plus, ledit sieur de Maubec se despart

de tout le droit qu'il avoit en une terre nommée Rey, située au mande-

ment de Bourgoin, par luy acquise des seigneur et dame de Cbandieu,

et promit payer au receveur général de Dauphiné 2,000 francs d'or,

moyennant quoy lesdites lettres de grâce furent vériffiées. » Latin et

français. Parchemin (2 peaux cousues, mesurant 1 mètre 840 millim.

sur 610 millim.).

2°. Copie moderne de la pièce précédente.

3°. Cote du siècle dernier, avec les noms des personnes citées dans

ledit instrument.

24o (Carton XLII). Maugiron.
1°. 1543. Ordre au nom de Guy de Maugiron, lieutenant général du

Roi en Dauphiné. Signature autographe « Maugiron s et cachet à ses

armes : gironnè de... et de..., de six pièces.

2°. 1556. Acte mentionnant Aymard de Maugiron, doyen de l'église

de Vienne. Copie notariée du temps.

3°. 1617. Lettre de Louis XII priant le comte de Maugiron de venir

à la cour. Autographe signé « Louis » et contresigné « Phélypeaux »

.

4°. 1684. Congé militaire, signé du chevalier de Maugiron.

5°. Sans date (fin du XVI e
siècle). Projet de mariage entre Louis,

comte de Montlor, et Marie de Maugiron, fille de Laurent de Maugiron.

6°. XVIIP siècle. Notes et tableaux généalogiques. Quatre pièces,

dont une imprimée.
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7°. 1757. Consultation par Clapassou de Valière, avocat à Lyon,

pour le marquis de Maugiron. Imprimé (Lyon, Aimé Delaroche, in-i").

240 (Carton XLII). Mayard.

1555 et 1560. Une pièce contenant deux actes : albergement par

Anne d'Albigny, dame de Laval, Chechelline, Lumbin et la Terrasse, à

Pierre Mayard, écuyer dudit lieu de la Terrasse, de l'eau d'un ruisseau

descendant de la montagne Saint-Bernard ou Saint-Michel, en partie,

pour la conduire en son pré, moyennant trois écus ;
— autorisation

donnée par Antoine Bochet, dit Pollien, maçon, à Pierre Mayard,

écuyer, moyennant 27 sous, de faire passer les eaux du ruisseau de la

Terrasse sur sa terre pour les conduire au pré dudit Mayard. Par-

chemin.

247 (Carton XLIII). Meffray ou Meffrey.

1°. 1477. Bachat de vente par Artaud et Florimond Meffrey ( « Mef-

fredi *), frères, de Geyssans (Drôme). Latin. Parchemin.

2°. 1581. Acensement fait par Antoine Meffrey, écuyer, Gis de feu

Etienne Meffrey, du lieu d'Artemonay. Parchemin.

248 (Carton XLIII). Mélat.

1°. 1474. Vente par noble Jean Meylat, de Voreppe. Latin. Par-

chemin.

2°. 1641. Pièce de procédure entre Philibert de Mélat et les consuls

de Saint-Symphorien d'Ozon (Isère).

3°. 1641. Maintenue de noblesse de la famille de Mélat.

4°. XVII e
siècle. Mémoire sur procès entre Louis de Grimaud, sei-

gneur de Béesgue, conseiller au parlement de Grenoble, et Louise de

Perrotin, femme de Gaspard de Mélat, sieur de Cbàteauvieux.

5°. XVIII e
siècle. Notes généalogiques.

249 (Carton XLIII). Menet.

XVII e siècle. Imprimé. Factum pour Isabeau Bealier et Jeanne Menet,

femme et fille de Jacques Menet.

250 (Carton XLIII). Menon.

1°. 1524. Vente faite à Jean Menon, secrétaire delphinal. Latin.

Parchemin.
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2°. 1576. Revente à noble Jean de Mcnon, par honorable Charles

Bolomier, de Vienne. Parchemin.

3°. 1667. CertiGcat pour Sébastienne de Morard, veuve d'Aymar de

Menon . Signé « Dugué » , intendant de Lyon , et contresigné « Barancy »

.

4°. XVIII e
siècle. « Abrégé de la généalogie de la famille de Menon,

fait sur les titres. Les armes de la famille de Menon sont d'or, au char-

don de sinople barbillonné de gueules, soutenu en pointe d'un croissant

montant de gueules. » Cahier de 18 feuillets in-fol.

251 (Carton XLIII). Micha.

1628 et 1634. Testament de Clémence Boffin, veuve de François de

Micha, conseiller du Roi, vi-bailli, lieutenant général civil et criminel

au bailliage de Graisivaudan, et exécution de ce testament. Signatures

autographes.

252 (Carton XLIII). Michalon.

1577. Reconnaissance par Perrin et Jean de Bienvenu, de « They-

sieu-les-Bergoind » , frères, d'une dette de 440 1. t. envers » noble

Alexandre Michallon de la Boysse, capitaine de cent hommes de guerre

pour Sa Majesté »

.

255 (Carton XLIII). Miribel.

1°. 1399. Beconnaissance rendue à Boniface de Miribel, chevalier.

Latin. Parchemin.

2°. 1350. Accord entre Guillet de Miribel, fils du précédent, et

Andréon Motet, clerc. Latin. Parchemin.

254 (Carton XLIII). Mittalier.

1672. Transport passé par noble Claude de Radiais, seigneur de

Vernatel, gentilhomme de la maison du Roi, capitaine châtelain du

marquisat de Saint-Symphorien d'Ozon, à Léonard Mittalier, bourgeois

de la Tour-du-Pin, mari d'Eléonore de Radiais, sa nièce. Signatures

autographes.

255 (Carton XLIII). Monières de Varce.

1594. « Paches et conventions entre noble François de Monières de

Varce, d'une part, et Annibal Gentil, clerc de Vif, d'autre. » Extrait

certifié.
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!>.»<; (Carton XLIII). Montalivet.

1888. Lettre de mariage de Charles Masson de Montalivet, lieutenant

au 37 e d'artillerie, avec Jeanne Duvtrgier de Hauranne. Imprimé.

i>>7 (Carton XLIII). Montauban.

1°. 1463. Contrat de mariage de Claire de M< atauban, fille de feu

noble Antoine de Montauban, de Cap, veuve et héritière de noble Pierre

de Beauvoir, de Nyons, avec François de Rivière, damoiseau. Copie du

XVII' siècle.

2°. XVII' siècle. Imprimés : « descendance des sieurs deMontauban »

,

et « descendances de nobles Joseph, Pierre, Scipion et François de

Montauban, frères. »

2;>8 (Carton XLIV). Montchenu.

1°. 1361. Hommage rendu par « Falco », seigneur de Montchenu,

à Aymar, seigneur de Brissac. Latin. Expédition originale. Par-

chemin.

2°. 1423. Testament de Guillaume de Roussillon, seigneur du Bou-

chage, appelant en substitution son neveu Falque de Montchenu. Latin.

Copie du temps.

3°. 1478. Fondation par Marguerite de Montchenu dans l'église

paroissiale de Saint-André de Thodure. Latin. Parchemin.

4°. 1 483. Acte judiciaire pour la succession de « Foucquet » (Falque)

de Montchenu, seigneur de Chàteauneuf.

5°. 1546. Sentence mettant Antoine de Montchenu en possession de

la juridiction de Montchenu. Parchemin.

6°. 1557. Vente par Antoine de Montchenu, seigneur de Chàteau-

neul-de Calaure, à Jean de Revel, chevalier, de Saint-Donat. Expédition

notariée du temps.

7°. 1604. Quatre pièces intéressant Christophe de Montchenu, sieur

de Beausemblant, Isabeau Maillet, sa femme, et Philippe Maillet, piètre,

demeurant à Romans, son beau-frère.

8°. 1618-1623. « Tiltres, obligations, joyaux, meubles» que Lucrèce

de Montchenu, veuve de Hugues de Coligny, future épouse d'Alexandre

de Bardonenche, « s'est constitué en dot » ,
par contrat de mariage.

Cahier de 76 feuillets; signatures autographes.

9°. 1623. Mariage entre noble Didier de Mayard, sieur de la Bivoyre,
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et Louise de Montchenu, sœur de la précédente. Copie certifiée de 1674.

10°. 1630. Testament de noble Didier de Mayard, fils de feu Fran-

çois de Mayard, habitant de la Terrasse. Copie certifiée.

11°. 1664. Testament de Louise de Montchenu, veuve de noble

Didier de Mayard. Copie certifiée.

12°. 1726. Baptême, à Chàteauneuf-de-Galaure, de Laurent de

Montchenu, fils de Nicolas de Montchenu, capitaine dans le régiment

de Navarre. Extrait certifié; cachet en cire rouge aux armes du cardinal

d'Auvergne, archevêque et comte de Vienne.

13°. 1756. Mariage entre Joseph de Montchenu, chevalier, seigneur

et baron de Thodure, fils de Louis de Montchenu et de Marie-Louise de

Lemps, et Henriette-Dominique de Murât de l'Estang. Copie certifiée

de 1779; cachet aux armes du Dauphiné.

14°. 1765. Baptême, à Thodure, de Falque-Joseph-Abel de Mont-

chenu, fils de Joseph de Montchenu et d'Henriette-Dominique de Murât

de l'Estang. Extrait certifié par Estieune, curé dudit lieu; cachet aux

armes du Dauphiné.

15°. XVIII e siècle. Deux mémoires au Roi du comte de Montchenu

demandant la charge de premier maître d'hôtel.

16°. XVIII e
siècle. « Preuves de la noblesse de Joseph de Montchenu,

agréé pour être reçu page du Roi dans sa grande écurie, sous le com-

mandement de Son Altesse Monseigneur le prince Charles de Lorraine,

grand écuyer de France. »

17°. XVIII e siècle. Inventaire de titres concernant la famille de

Montchenu. 1339-1705.

18°. XVIII e siècle. Arbre généalogique pour Joseph de Montchenu.

19°. XIX e
siècle. Notes sur Julie-Sabine de Montchenu, veuve de

Louis-Joseph-Camille, comte de Bcctoz, et sur ses neveux, MM. de

Xoblet, et sa nièce, Marie-Joséphine-Angélique de Noblet. De la main

de M. Morin-Pons.

20°. Deux pièces imprimées du XVII e
siècle, lettre de décès de 1896,

et numéro du Journal de Genève, 28 juillet 1894, concernant les

Montchenu.

21" Note de M. Morin-Pons, d'après M. de Soultrait, sur un Missel

du XV e
siècle, aux armes de Marguerite de Charny, femme de Humbert

de la Roche, seigneur de Villerscxel. Ce volume, qui passa, par héri-

tage, aux Montchenu (notes de famille en garde), appartient aujourd'hui

à l'église métropolitaine de Lyon.
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2;>!) (Carton XLIV). Montdragon.

1709. Constitution de rente par François Paquet, comme procu-

reur d'Anne de Montdragon, héritière de Marguerite de Rochechinard,

à Claude Robin et François Monteil-Colombet, laboureurs, de la Rau-

dière. Expédition de 1717.

200 (Carton XLIV). Monteil.

1630. Ratification d'une transaction passée entre noble Jean du

Monteil, sieur du Port et de la maison forte de Villette en Dauphiné,

et « révérantes dames Charlotte de Martel, dame de l'esglize de Remi-

remont, et Philiberte de Martel, aussy dame de l'esglize d'Espinal au

pays de Lorraine » . Expédition sur parchemin.

261 (Carton XLIV). Monteynard.

1°. 1247. Échange entre Guy, dauphin de Viennois, et Pierre Aynard,

Gis de Guigonet. Copie moderne.

2°. 1485-1486. Mise à prix par noble Jacques de Monteynard,

capitaine et châtelain dudit lieu, au nom du Roi, de cens et services

dus à ce dernier au lieu de Montauban.

3°. 1486. Acte mentionnant Jacques de Monteynard.

4°. 1515. Testament d'Anne Aynard, fille de noble et puissant

Raymond Aynard, seigneur de Monteynard. Latin. Parchemin.

5°. 1537. Quittance pour Laurent de Monteynard, seigneur de Mar-

cieu et de Prébois.

6°. Coupures de journaux concernant les Monteynard et la vente du

château et terre de Saint-Jullin, sis à Crémieu et Siccieu (Isère).

7°. Imprimé. « Affaire de Meylan. Procès de M. le marquis de Mon-

teynard, d'après les notes sténographiques de M. Henry Vincent. »

Grenoble, 1880, in-8°.

8°. Imprimé. « Notice sur J.-G.Eynard >
, né à Lyon en 1775, des-

cendant de Antoine Eynard de Monteynard, seigneur de la Tour au

comtat Venaissin. Genève, 1863, in-8°.

9°. Trois lettres de décès. Imprimés.

2G2 (Carton XLIV). Montfort.

162 i. Pièce mentionnant Pierre de Montfort. Parchemin.

263 (Carton XLIV). Montmaur.
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1384. Transaction entre Aynard de Montauban et les habitants de

Monlmaur. Parchemin.

2G4 (Cirton XLV). Montmeyran.

1°. 1434. Acte mentionnant Jeanne Veyronde, veuve de noble Pierre

de Montmeyran. Latin. Parchemin. Mutilé et à moitié effacé.

2°. 1460. Acensement par noble Antoine de Montmeyran, du lieu

de Cornas, diocèse de Valence, à Philippe Rodet, de Cornas, d'une

vigne. Latin. Parchemin.

3°. 1461. Acensement par le même. Latin. Parchemin.

4°. 1467. Acensement par le même à Antoine Luhac, de Cornas.

Latin. Parchemin.

5°. 1469. Acensement par Giraud de Montmeyran, de Cornas, à

Antoine de Lubac, dudit lieu, d'une pièce de terre située au mande-

ment de Durtail. Latin. Parchemin.

6°. 1483. Acensement par Antoine de Montmeyran. Latin. Parchemin.

7°. 1483. Vente par Barthélémy Pomaret, alias Chantaperdris, du

mandement de Crussol, paroisse de Saint-Romain de Lerpt, diocèse de

Valence, à noble Antoine de Montmeyran, de Valence. Latin. Parche-

min.

8°. 1484. Acensement par Antoine de Montmeyran. Latin Parche-

min mutilé.

9°. 1510. Vente à noble Louis de Montmeyran, écuyer, châtelain de

Cornas. Latin. Parchemin mutilé.

10°. 1520. Acensement d'une place à Cornas. Latin. Parchemin

mutilé.

11°. 1521. Achat par Louis de Montmeyran. Latin. Parchemin

mutilé.

12°. 1535. Acensement par Bernard de Montmeyran. Parchemin.

13°. 1539. Autre par le même. Parchemin.

26o (Carton XLV). Montquin.

1543. Vente par la veuve de noble Claude de Montquin, Gaspard,

Louis et Pierre de Montquin, ses enfants, de Paleyssins, mandement

de Maubec. Parchemin.

266 (Carton XLV). Monts.

Traduction moderne d'une pièce fausse de 1099, au nom des
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seigneurs Adhémar de Monteil, mentionnant noble Philippe de Monts.

i>07 (Carton XLVI). Morard.

1". Copie moderne de cinq pièces des années 1295, 1312, 1327,

1333 et 13 15, intéressant Guigne Morard d'Arces, Guillet de Moras

el antre Morard d'Arces. L'une d'elles est un acte du dauphin Humbert

1312).

2°. I i2(J. Vente par noble Jean de Morard, alias « de Cochia »

.

Latin. Parchemin.

3°. 1495. Testament de Jean Morard, de Saint-Pierre d'Allevard,

citoyen et habitant de Grenoble. Latin. Parchemin.

4°. 1199. Règlement de la succession du précédent. Latin. Parche-

min.

5°. XV e
siècle. Cahier de pièces relatives à la famille Morard, dé-

butant par l'hommage rendu «à Louis, dauphin de France, par Jean

Morard, écuyer (I 447). Ce cahier comprend 1 4 feuillets écrits. Latin.

G . 1501. Échange entre Jean de Morard, docteur, bourgeois de

Grenoble, et François Cochet. Latin. Parchemin.

7 e
. 1553. Albergement par Marguerite Garcin à André et Pierre de

Morard, de Saint-Etienne, mandement de Voiron. Expédition notariée.

8°. 1583. Vente des rentes d'Uriage par Rolland dit d'Argenson à

Antoine de Morard, conseiller au parlement de Dauphiné. Parchemin.

9°. 1587. Donation à noble Humbert de Morard, d'AIIevard.

10°. 1594. Transaction au sujet de la précédente donation.

11°. 1631 et 1641. Actes judiciaires. Parchemin.

12°. XVIII e
siècle. Xotes et tableaux généalogiques; preuves de no-

blesse; ancienneté de cette famille. Dix pièces.

2GÎJ (Carton XLVI). Moreton-Chabrillan.

1817. Certificat de vie pour Louise Moreton-Chabrillan, veuve de

I'Todoard-Eléonore Rally, habitant Grenoble, née à Montélimar, le 3 sep-

tembre 1741.

269 (Carton XLVI). Morges.

1613. Acensement fait au nom de Rertrand de Morges, seigneur de

La Motte et du Chastelard, lieutenant de la compagnie de cent hommes

d'armes du maréchal de Lesdiguières, par Madeleine de Meuillon, dame

de La Motte. Pièce en mauvais état.
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270 (Carton XLVI). Morier d'Urre de Glane.

1°. 1692. Foi et hommage au comte de Loménie de Brienne par

Louise de Forestier, veuve d'André d'Urre de Glane, au nom de ses

enfants et de dame Jeanne de Glane d'Urre, veuve de Balthazar Morier,

avocat, pour le Gef de Vaudremont en Champagne, situé au village de

Saint-Léger. Parchemin.

2°. 1692. Aveu dudit fief par la même, au nom des mêmes. Parchemin.

3°. 1738. Sentence pour M e Joseph-Antoine Royer, receveur des

aides au bureau de Brienne , administrateur des biens de Marie

d'Arbault de Porcher, son épouse, veuve de Louis Morier de Glane,

contre François Morier de Glane, seigneur d'Urre, héritier dudit Louis

Morier de Glane. Au dernier feuillet, note et signature autographes de

« de Loménie-Brienne r . Parchemin.

271 (Carton XLVI). Mornans.

1384. Transaction entre François Bochet, d'Etoile, Béatrice Bernus-

son, >' de Matesana » , et noble Artaud de Mornans, habitant de Char-

pey, touchant la succession de Béatrice, femme de feu Guillaume

« Ursi », puis de Sibylle, sa fille, femme dudit Artaud. Latin. Copie

certifiée par Moulinet.

272 (Carton XLVI). Mosnier.

1564. Bail à ferme par noble François de Mosnier à François Cha-

bert.

273 (Carton XLVI). Moulezin.

Notes généah giques, de ce siècle. Cachet en cire rouge, au.v armes

de cette famille (effacé).

274 (Carton XLVI). Moutardin ou Motardin.

Inventaire d'actes du XV e siècle concernant noble Pierre Motardin,

de la paroisse de Crolles, Artaude, sa femme, et son fils Claude Motar-

din. Extraits en novembre 1770 d'un vieux protocole communiqué par

l'archevêque de Paris, M. de Beaumont.

27î> (Carton XLVI). Meugnier ou Mugnier de Boulieu.

XVIII e
siècle. Notes généalogiques et sommaires d'actes (1589-1 678)

concernant cette famille. Mention d'Antoine Mugnier, capitaine-chàte-
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lain de la Balme en Daophiné (1589), et de Charles de Boolieu, lieute-

nant au régiment de Lyonnais (Mil -2).

27G (Carton XLVI). Murât de Lestang.

1 i50. Reconnaissance rendue à Béraud de l'Estang par Pierre

« Turrelli s , curé de Morestel. Parchemin.

277 (Carton XLVI). Murinais.

1°. 1(372. « Preuves de la noblesse de Pierre-François de Murinais,

page du Roi dans sa grande écurie, sous le commandement de S. A.

Mgr le comte d'Armagnac, grand écuyer de France. »

2°. XVIII e
siècle. Deux tableaux généalogiques.

3°. Portrait gravé du chevalier de Murinais, député du Dauphiné, à

l'Assemblée nationale de 1789 (collection Dejabin); lettre de décès de

Charles-Antoine-François, marquis d'Auberjon de Murinais, 15 jan-

vier 1872. (Voir Auberjon, 44 bis, carton XV.)

27» (Carton XLVI). Musy.

1°. Pièce de 1657 contenant deux actes : achat de la terre de la

Vénerie par Pierre Musy, receveur des tailles pour le Roi en Lyonnais,

en 1573, et achat de la maison forte du Chàtelard de Cessieu par

Léonard Musy, seigneur de la Molette, Chantarost, conseiller du Roi

et trésorier général de ses Cnances en Dauphiné, en 1613. Copie cer-

tifiée; signature autographe de « Demusy-Chastellard ».

2°. 1621. Conventions de famille entre les héritiers de Rernard de

Musy, trésorier général du Roi en Dauphiné. Copie certifiée de 1657.

3°. 1636. Testament de noble Pierre de Musy, « sieur du Chastel-

lard sur Cessieu » . Copie certifiée de 1657.

4°. 1658. Pièce de procédure pour noble Annibal de Musy, seigneur

du Chàtelard.

5°. XVII e
siècle. Projet de mariage entre de Meirant, fils de Meirant,

marquis de la Goy, gouverneur de Saint-Remy en Provence, et Cathe-

rine de Musy, fille de Roger de Musy, comte de la Tour-du-Pin, et de

Louise-Madeleine de Clermont-Tonnerre. Rrouillon et copie signée :

« De Lincel de la Goy. »

279 (Carton XLVII). Xeyrieu deDomarin.

1740 et 1742. Trois pièces : diplômes universitaires et collation de
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bénéfices pour Balthazar-Joseph de Neyricu de Domarin, prêtre du

diocèse de Vienne. Parchemin.

280 (Carton XLV11). Odde de Bonniot.

1°. 1573-1580. Pièce incomplète contenant les actes suivants : tes-

tament de « noble Pierre Odde dict Bonyot» ; mariages de Pierre Odde

Bonyot et de Barthélémy Odde Bonyot ; codicille de Pierre Odde Bonyot
;

testament de Barthélémy Odde de Bonyot, sieur de Chichilianne.

2°. 1585. Testament de noble Claude de Boniot, du lieu de Vif.

3°. 1595-1596. Quittances pour noble Antoine Odde de Boniot, de

Saint-Maurice.

4°. 1623. Testament de « Jean Oddoz de Bonniot, du lieu de Saint-

Maurice » . Copie certifiée de 1635.

5°. 1627. Vente par « Jean Oddoz de Bonyot » , fils d'Antoine de

Boniot, de Saint-Maurice.

6°. XVIII e
siècle. Notes généalogiques sur cette famille : « Etat des

titres servant à prouver la noblesse d'Antoine Bené Odoz de Boniot,

sieur de Chenicourt » , et « Arbre généalogique de la branche des Odde

de Bonniot établie à Metz »

.

281 (Carton XLVII). Oncieu.

1507. Testament de Claude d'Oncieu, seigneur de Chimilin. Latin.

Parchemin.

282 (Carton XLVII). Paladru.

1350. Donation faite par Agathe de Paladru, fille de feu noble Hum-

bert de Paladru, en faveur de Guigue de Paladru, son frère. Latin.

Parchemin.

285 (Carton XLVII). Palmier.

1°. 1525. Testament de Guillaume Palmier, docteur es droits, doyen

de l'église de Vienne. Latin. Copie non certifiée de la fin du XVI* siècle.

2°. 1529. Fragment (mutilé et ayant servi de reliure) d'un mande-

ment signe : « Jo. Palmerii, vice baillivi Basseti. » Latin. Parchemin.

3°. 1544. Contrat de mariage entre Jean de Bussy, écuyer, et Louise

Palmier, fille de Jean Palmier, docteur es droits, vice-bailli de Vienne,

et seigneur de Ternay, la Palud, la Bastie, etc. Expédition notariée.
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4°. 15 44. Testament de Jean Palmier, vice-bailli <le Vienne, père

de la précédente, Louise Palmier. Copie de la fin du XVI' siècle.

284 (Carton XLVII). Panât.

XVIII e
siècle. Analyse de quelques actes du XV* siècle concernant

celte famille, originaire du diocèse de Rodez.

28î> (Carton XLVII). Paris.

1°. 1737. « Mémoire de monsieur Paris de la Montagne contre son

frère Paris de Montmartel. » Affaires d'intérêt.

2°. 1737. Autre mémoire (pour servir de réplique) du même contre

le même.

286 (Carton XLVII). Pasquelet.

1629. Lettre de Louis XIII portant ratification de l'achat fait le

13 octobre 1624, moyennant 1387 livres 15 sous, par Pierre Pas-

quelet, de l'ofGce de receveur particulier héréditaire des deniers levés

et imposés sur les habitants de Crolles, Montfort, Lumbin, la Terrasse,

Saint-Bernard, Bernin la Frette, Beaumont, Belle-Chambre, etc., au

bailliage de Graisivaudan. Parchemin.

287 (Carton XLVII). Patras.

Note et arbre généalogique, de ce siècle.

288 (Carton XLVII). Pellet de Moreton.

1725. Pièce judiciaire concernant François Pellet de Moreton, sei-

gneur des Granges-Gontardes, habitant de la ville Saint-Paul-Trois-

Chàteaux. Expédition authentique.

289 (Carton XLVII). Pellissier.

1°. 1567. Contrat de mariage entre « M" Jacques Pellissier, docteur

en droictz, conseiller du Boy et son viséueschal de Vallentinois au

siège de Crest n , fils d'Fnnemond Pellissier, et Marguerite Bergier, fille

de Jean Bergier et veuve de François Quenot, dit Soffrey. Parchemin.

2°. XVII e siècle. Contrat de mariage entre le sieur de la Clostre et

demoiselle Serret, fille de Hélain (sic) Serret, conseiller au siège pré-

sidial de Valence, et de Jeanne Pellissier.

3°. 1623. Arrêt du parlement de Dauphiné renvoyant, pour être
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plaidée à Crest, la cause pendante entre Jeanne Pellissier, fille de feu

Pierre Pellissier et femme de M a Allain (sic) Serret, docteur agrégé en

l'Université de Valence, et M e Guérin, juge royal de Romans, comme

mari de Suzanne Pellissier, fille et héritière universelle de noble

Jacques Pellissier. Parchemin.

4°. 1648. Pièce judiciaire pour ladite Jeanne Pellissier, veuve de

Hélain Serret, mort conseiller au siège présidial de Valence. Par-

chemin.

5°. 1757-1769. Quittance, bon, reconnaissances concernant Jeanne

Jomaron, épouse de M. Pellissier, et deux lettres autographes de cette

dernière.

290 (Carton XLVII). Périer (Du).

1450. Exemption de tailles accordée par le Dauphin à Jean du

Périer, vérifiée en 1451 par Louis de Laval, gouverneur du Dauphiné.

Latin. Parchemin.

201 (Carton XLVU). Perrinet.

1657. Obligation à noble Mondon d'Arnaud, sieur de la Recluze,

par Daniel de Perrinet, seigneur et marquis d'Arzeliers. Copie certifiée

de 1660.

292 (Carton XLVII). Petity.

1701. Supplique par Henri-Louis de Petity et sa femme Louise du

Cros, résidant en la ville de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, à l'évèque

dudit lieu. Original signé.

295 (Carton XLVII). Peyre (
« de Pererio * ).

1525. Sentence de Michel-Antoine, marquis de Saluées, lieutenant

général du Dauphiné pour Halthazar « de Pererio », de Die, contre

Antoine « Ladreti » , receveur des tailles dudit lieu. Latin. Parchemin,

scellé.

294 (Carton XLVII). Pina.

1°. 1706. Lettre de l'abbé de Pina, chanoine de Saint-Chef, à M. de

Beesgue, conseiller au parlement de Grenoble. Autographe signé;

cachet à ses armes : de... à la bande de... chargée de trois croisettes de. .

.

2°. Mémoire pour l'hospice d'Embrun, le marquis Amédée de Pina
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et sa famille contre les communes de Saint-Etienne, Agnières et La

Clnze. Imprimé moderne (Grenoble, Prudhomme).

295 (Carton XLVII). Piolenc ou Puylan?

1438. Nomination de tuteur pour Simonne, fille de Raymond «de

Podioleno * . Latin. Parchemin mutilé.

296 (Carton XLVII). Piastre (Du).

1°. 1510. Acensement par Jacques du Piastre, chanoine de l'église

collégiale de Saint-Barnard de Romans. Latin. Parchemin.

2°. 1547. Cession faite par Antoine du Piastre, chanoine de l'église

collégiale de Saint-Barnard de Romans, à Pierre Guérin, ancien maître

particulier de la monnaie de Romans, puis changeur à Lyon. Par-

chemin.

207 (Carton XLVII). Poisieu ou Poysieu.

1°. 1619. Don par Louis XIII au chevalier de Poisieu, sieur du

Passage, gouverneur de Valence en Dauphiné, d'une somme de

2,000 livres en considération de ses bons services. Signé « Louis »

et contresigné « Phélypeaux » . Parchemin.

2°. Imprimé (Journal de Vienne, 29 juin 1889) : « Xolice sur la

famille de Poisieu » (incomplète).
.

298-299 (Cartons XLVIII et XLIX). Poitiers.

1°. 1171-1239. Copie faite au XV e
siècle des actes suivants relatifs

à la fondation du monastère de Bonlieu par Véronique, comtesse de

Alarsanne : donation par Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois,

et Eustache, prévôt de l'église de Valence, à leur mère Véronique,

comtesse de Marsanne, de la inanse de Genèves, pour y construire une

église et des bâtiments d'habitation (1171-1173); confirmation par

Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, à Adhémare, abbesse de

Bonlieu, des donations faites à ce couvent par Guillaume de Poitiers,

son père, Eustache, prévôt de l'église de Valence, son oncle, et par la

comtesse Véronique, sa grand'mère (1239). Latin. Parchemin. Avec

une copie moderne et deux cotes.

2°. 1285. Transaction entre Guillaume de Montoison («deMon-
taysone » ) et les habitants d'Étoile ( « de Stella n

)
pour les limites des

deux mandements et pour le vingtain. Latin. Parchemin. Sceau en cire
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jaune des comtes de Valentinois : de... à six lésants de... posés 3, 2

et 1 ; au chef de sable .

3°. 1291. Echange entre A. de Poitiers, comte de Valentinois, et

Pierre de Quint. Ce dernier cède le château de « Gigorcio » au diocèse

de Die et reçoit le château « Cobonna » . Latin. Parchemin.

4°. 1310. Transaction entre Aymar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, et Guillaume de Montoison au sujet des limites d'Étoile et de

Montoison. Latin. Parchemin.

5°. 1363. Hommage rendu par Isabeau de Montoison, fille de Guil-

laume, à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, pour ses châteaux

de Montoison, de « Albenaco n
, de « Cobona », etc. Latin. Par-

chemin.

6°. 1386. Concession de la seigneurie de la Serra à Antoinette de

Poitiers, veuve d'Aymar de Seyssel. Latin. Parchemin.

7°. 1422. Exécution du testament de Louis de Poitiers, comte de

Valentinois, par Antoine de Clermont, seigneur de Montoison, et Lan-

celot de Poitiers. Latin. Parchemin. En mauvais état.

8°. 1438. Concession de privilèges spirituels faite à Béatrix de

Poitiers, femme de Gabriel de Roussillon, sieur du Bouchage, par

Chrétien Dominique, procurateur et nonce apostolique de la maison

du Saint-Esprit de Besançon. Latin. Parchemin. Avec une copie mo-

derne.

9°. 1474. Testament de Jean de Poitiers, sieur de Sérignan. Latin.

Copie du XVII e
siècle.

10°. 1476. Payement à Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier,

d'une somme de douze cents livres pour sa pension annuelle. Par-

chemin.

11°. 1491. Quittance d'Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-Val-

lier, de sa pension pour l'année précédente, assise sur le grenier à sel

du Pont-Saint-Esprit. Parchemin. Signature autographe : « Aymar de

Poitiers. »

12°. 1496. Vente par Guillaume de Poitiers, chevalier, marquis de

Costron, de la terre et seigneurie de Signin en Valentinois. Latin.

Parchemin.

13". 1499. Acte de juridiction au nom d'Aymar de Poitiers, sei-

gneur de Saint-Vallier, grand sénéchal du Roi en Provence. Latin.

Parchemin, scellé.

I
ï ". XV e

siècle. Projet de nomination par Charles VIII de Charles

TO.MK XXX. 71



1122 MANUSCRITS

de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier, comme gouverneur de Gênes.

15°. 1510. Testament d'Aymar de Poitiers, comte de Saint-Vallier.

Nombreuses et intéressantes dispositions. Donations aux chapelles de

ses châteaux, à celle de Saint-Vallier surtout, où il a fait apporter le

corps de Marie de France, sa « chère et bien aymée espouse, que

Dieu absolve » ; legs à ladite chapelle d'un Missel en parchemin, d'un

Bréviaire et d'un Graduel. Donations à sa seconde femme, à ses Glles,

M""" de Lévis et de Mirepoix, à son fds, Jean de Poitiers, à Anne et

Diane de Poitiers, ses petites-filles. Copie du XVII e
siècle.

16°. 1520. Pièce, en partie lacérée, intéressant Jean de Poitiers,

chevalier, seigneur de Saint-Vallier, de l'Etoile, etc. Latin et français.

Parchemin.

17°. 1527. Acensement d'eau et faculté de construire des gauchoirs

à toile, draps et huile, fait par Jean de Poitiers, seigneur de Saint-

Vallier, vicomte de l'Etoile, en faveur de François Montagnier le

vieux, habitant dudit lieu de l'Etoile. Copie moderne.

18°. 1528. Arrentement par le même. Latin. Parchemin.

19*. 1532. Pièce mutilée mentionnant ledit Jean de Poitiers. Par-

chemin.

20°. 1539. Testament dudit Jean de Poitiers, seigneur de Saint-

Vallier.

21°. 1540. Procuration pour Jeanne de Poitiers, veuve de Jean de

Mertrus. Parchemin. Avec une copie moderne.

22°. 1544. Pièce mentionnant Claire de Poitiers, femme de Jean

Fiasse. Parchemin.

23°. 1547. Information faite à la requête de Philippe de Poitiers,

seigneur de Mailly, contre plusieurs personnes qui abusaient du droit

de chasse.

24°. 1549. Acte judiciaire en faveur de Diane de Poitiers, duchesse

de Valentinois, héritière de Guillaume de Poitiers, seigneur de Saint-

Vallier. Parchemin.

25°. 1549. Procuration de Diane de Poitiers pour l'inventaire des

biens provenant de la succession de son frère, Guillaume de Poitiers.

Parchemin. Avec une copie moderne.

26°. 1550. Autre procuration pour la même succession. Parchemin.

27°. 1559. Procès entre Diane de Poitiers et Charles de Poitiers,

seigneur de Vadans. Parchemin.

28°. 1564. Analyse du testament de Diane de Poitiers.
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29°. 1601. Acte de Philippe IV, roi d'Espagne, créant chevalier

Ferdinand-Léonor de Poitiers, marquis de Varambon. Original en

français, signé du roi « Philippe » . Parchemin.

30°. 1694 et 1696. Actes de baptême de Louis-Gaston et de Mar-

guerite de Poitiers, fils et fille de François de Poitiers et de Marie

Ligourne. Extraits certifiés.

31°. 1699 et 1700. Acte de décès de Marie Ligourne, femme de Fran-

çois de Poitiers; acte de décès de François de Poitiers. Extrait certifié.

32°. Notes modernes sur les de Poitiers, de 1297 à 1420.

33°. Analyse d'un accord de 1320 entre les officiers d'Aymar de

Poitiers, comte de Valentinois, et les habitants de Quint.

34°. Cahier du XVIII e
siècle renfermant la copie d'un certain

nombre de pièces, de 1317 à 1502, extraites des registres de la

Chambre des comptes du Dauphiné, concernant les limites du man-

dement de Saint-Xazaire en Royans, et les relations des officiers del-

phinaux avec les officiers des comtes de Valentinois. Latin.

35°. Un mémoire du XVIII 8 siècle sur la terre de la Roche-Saint-

Secret située dans le Valentinois.

36°. Relevé fait au XVIII e
siècle de l'inventaire des titres et papiers

(1380-1687) qui sont à la Chambre des comptes de Dauphiné, au

livre d'inventaire coté « Valentinois, 2 e volume. Chabrillan » . Concerne

la terre de Crest en Dauphiné.

37°. Copie moderne défectueuse de deux pièces concernant les

comtes de Valentinois. (Manuscrits de Guichenon, t. XVIII, n° 145,

Montpellier.)

38°. Cotes modernes de chartes (1164-1270), la plupart publiées,

intéressant les comtes de Valentinois. Dans une enveloppe.

39°. Notes sur les comtes de Valentinois, prises par M. Morin-Pons,

à la Ribliothèque nationale, en novembre 1857.

40°. Sceaux et médaillon de Diane de Poitiers (dessins à la plume).

41°. Relevé de l'inventaire du Trésor des chartes, vol. 9417. Valen-

tinois, titres de 1277 à 1422. Certifié conforme au texte de la Biblio-

thèque impériale par «le directeur du Cabinet historique, Louis Paris ».

42°. Comtes de Valentinois du nom de Poitiers. XVIII e
siècle.

43°. Notes et documents généalogiques sur cette famille. Sept pièces

du XVIII e
siècle, et une de la main de M. Morin-Pons.

44°. Trois imprimés (factums et mémoire) du XVIII e siècle et cou-

pures de journaux modernes.
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300 (Carton L). Ponnat.

1°. 1560. Obligation souscrite au profit de noble Pierre Ponnat par

Claude Garilhan de Cbantemerle.

2°. 1616. Le chapitre provincial de Tordre de Saint-Jean de Jéru-

salem et grand prieuré de Saint-Gilles, tenu à Arles, certifie que

Jean-Baptiste de Ponnat a fait ses preuves de noblesse, conformément

aux statuts de l'ordre.

301 (Carton L). Pontis.

I
e

. 1437. Acensement par Raymond de Pontis, coseigneur d'Urtis

(Basses-Alpes), à Jacques Ugolin, de Moustiers (Basses-Alpes). Latin.

Parchemin.

2°. 1444. Autre par le même à Pierre Martin, de Moustiers. Latin.

Parchemin.

3°. 1446. Autre par le même à Roland, de Moustiers. Latin. Par-

chemin.

4°. 1450. Autre par le même à Monnet Chayssin, de Moustiers.

Latin. Parchemin.

5°. 1474. Vente par les neveux et nièces de Jean de Pontis, ses

héritiers, des biens que ce dernier possédait à Moustiers. Latin. Par-

chemin mutilé.

302 (Carton L). Port (Du).

1°. 1492. Pièces en mauvais état mentionnant Claude du Port, du

lieu de Domène. Latin. Parchemin.

2°. 1603. Autre citant Jacques du Port. Parchemin.

3°. 1612. Anoblissement par Louis XIII de Pierre du Port, capi-

taine-châtelain de La Mure. Copie du XVIII e
siècle.

4°. 1614. Autre expédition du même acte. Copie du XVIII e siècle.

5". 1643. Supplique par Richard du Port pour l'exemption des

tailles. Copie du XV1IP siècle.

6°. 1667. Maintenue de noblesse pour le même. Deux pièces. Copie

du XVIII e
siècle.

7°. 1698 et 1699. Deux pièces relatives à la noblesse de cette fa-

mille. Copie du XVIII e
siècle.

8°. 1721 et 1757. Trois pièces imprimées relatives aux messes pour

le repos de l'àme de Hyacinthe-Hiérosme Duport, conseiller du Roi,

maître à la Chambre des comptes, et aux convoi, service et enterre-
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ment de Nicolas Duport fils, chevalier, et de Louis-Mathieu Duport,

conseiller du Roi en sa cour de parlement (églises de Saint-Merry et

de Saint-Nicolas des Champs, Paris).

9°. 1742. Acte de baptême d'Élisabeth-Alexandre-Henriette du Port

de Mablanc, fille de Jean-Louis du Port. Copie certifiée par Louis-

Sextius de Jarente de la Bruyère, évèque de Digne; signature auto-

graphe et cachet aux armes de ce dernier : de... au sautoir de ..

.

10°. 1754. CertiGcat par ledit évèque pour Elisabeth-Alexandre-

Henriette du Port de Mablanc.

11°. Notes généalogiques du XVIII e siècle.

12°. Imprimé. Factum pour Jean Duport, syndic des huissiers,

sergents à verge au Chàtelet de Paris. XVIII e
siècle.

303 (Carton L). Porte (De La).

1°. 1531. Vente d'un pré situé à Clays, lieu dit au pré de Porte.

Latin. Copie certifiée.

2°. 1586. Vente à Claude de La Porte, chevalier, seigneur de Sil-

lans, d'un pré situé audit Sillans.

3°. 1586. Transaction entre ledit Claude de La Porte, seigneur de

Sillans, Eydoches, etc., sa femme Jeanne de Theys et les habitants de

Sillans.

4°. 1598. Testament de Claude de La Porte, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du Roi, seigneur de Sillans.

5°. XVII e
siècle. Vente de la terre de Sillans sous certaines condi-

tions par noble François de La Porte, seigneur de Sillans, Eydoches

et Charrey, à sa sœur Huguette-Bonne de La Porte, veuve de Pierre de

Fillion, vivant conseiller au parlement du Dauphiné. Avec l'inventaire

des terriers et autres titres de la terre de Sillans.

6°. 1603. Achat d'une maison sise à Sillans par François de La

Porte, seigneur dudit lieu.

7°. 1641. Arrêt du parlement du Dauphiné pour Huguette-Bonne

de La Porte contre les consuls de Sillans. Copie certifiée.

8°. 1729. Érection de la seigneurie de l'Arthaudière en marquisat

pour Claude-Mathias de La Porte. Copie.

9°. Après 1769. Preuves de noblesse de Jean Laurent, abbé de La

Porte, postulant au chapitre de Saint-Pierre de Vienne.

10°. « Généalogie de la famille de La Porte, extraite de l'histoire

généalogique des familles nobles de Dauphiné composée par M Gui
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Allard, avocat au parlement de Grenoble. 1669.» Copie du XVIII' siècle.

11°. Imprimé. Généalogie par d'Hozicr et de Stadlcr. (Paris, Eu-

gène Duverger, 1844, in-8°, portraits et blasons coloriés.)

304 (Carton L). Portes (De ou Des).

1425. Reconnaissance rendue à Pierre de Portes, fils de Simonnet

de Portes, citoyen et drapier de Grenoble. Latin. Parchemin.

30o (Carton L). Pourroy.

1°. 1588. Montre d'une compagnie d'arquebusiers en garnison à

Crest (Drôme) sous le capitaine Fos (J.-B. de Castellane), reçue par

Paul Pourroy, commissaire des guerres. Parchemin.

2°. 1648. Pièce pour Florence Marnais, veuve d'Isaac Pourroy,

conseiller du Roi et conservateur de son domaine en Dauphiné.

3°. XVIII e siècle. Descendance d'Isaac de Pourroy.

4°. Coupure de journaux modernes concernant les Pourroy de

Quinsonnas.

306 (Carton L). Poype (De la).

1°. 1547. Acte judiciaire pour Renoîte de la Raulme, veuve du sei-

gneur de Saint- Jullin, tutrice de Gabriel de la Poype, son fils. Par-

chemin.

2°. 1644. Transaction entre Joseph de la Poype de Saint-Jullin,

pourvu du prieuré de Saint-Martin de la Murette, ordre de S. Renoît,

diocèse de Vienne, et son compétiteur Flotard Moret. Parchemin.

3°. 1646. Vérification de lettres de don obtenues du Roi par Pierre

de la Poype, seigneur de Saint-Jullin.

4°. 1690. Procès pour Louis de la Poype de Saint-Jullin.

5°. 1736. Inventaire des titres de la famille de M. Artus de la Poype-

Saint-Jullin de Grammont, premier président au parlement de Dau-

phiné. Deux copies.

6°. XVIII' siècle. Lettre autographe signée du chevalier delà Poype-

Serrières au conseiller de Grimaud de Réesgue, sur la mort du com-

mandeur de Réesgue, son frère. Cachet en cire rouge à ses armes : de

gueules, à lafasce d'argent.

1*. Supplique de Louis de la Poype de Saint-Jullin de Granet, pré-

sident honoraire au parlement de Grenoble, contre Abel de Loras, sei-

gneur de Rel-Accueil. Imprimé du XVIII e siècle.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 1127

8°. Coupure du journal le Courrier de Lyon, 6 mars 1868 : vente de

l'ancienne propriété du général de la Poype, aux Brosses, route de

Gênas, près Villeurbanne (Rhône).

507 (Carton LI). Pracomtal.

1°. 1536. Contrat de mariage entre Laurent de Pracomtal, seigneur

d'Ancône, et Anne de Poupet. Parchemin en mauvais état.

2°. 1700. Lettre du grand maître de Malte, Perellos, au bailli de

Chabrillan pour l'entrée en religion du fils du marquis de Precontal (sic).

Original signé; cachet armorié.

308 (Carton LI). Prat.

1750. Nomination de Joseph Prat, praticien du lieu de Baume-lcs-

Transy, à l'office de garde et archer de la connétablie de France à

Crest. Copie certifiée.

309 (Carton LI). Du Pré ou Dupré.

1°. 1581 et 1583. Procès soutenu par Robert du Pré, écuyer, sei-

gneur de Chamagnieu, et son frère François du Pré, relativement à la

succession de leur sœur Anne du Pré, dame de Varey. 7 pièces. Par-

chemin et papier.

2°. 1591. Testament de François du Pré, écuyer, sieur de Chama-

gnieu, Bourgoin, la Chesnaye. Deux expéditions.

310 (Carton LI). Preyssin.

1546. Testament de Jean de Preyssin, marchand de Vienne. Par-

chemin.

311 (Carton LI). Prunelle.

1°. 1631, 1632 et 1633. Trois pièces pour Anne Guillot, femme de

Melchior Prunelle, avocat au bailliage de Vienne.

2°. 1667. Testament autographe signé d'Arnaud Prunelle, « avocat

en parlement de Grenoble et cours de Vienne, cy-devant conseiller du

Roy, controoleur ancien et triennal au bureau du grenier à sel de

S" Collombe et deschargement de Vienne »

.

312 (Carton LI). Pusignicu.

1324. Accord entre Aymaret et Hugonet de Pusignieu, d'une part,
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et Hervise de Pusignieu, damoiseau, et frère Guichard de Pusignieu,

précepteur de Grinays, louchant la juridiction du château de Pusi-

gnieu. Latin. Copie du XVIP siècle.

3i3 (Carton LI). Puy(Du) ou Dupuy.

1°. 1 199. Vente au nom de Jacques du Puy, seigneur de la Hoche.

Latin. Parchemin.

2°. 1503. Fragment d'un registre (chiffré 268-278) du notaire Fabri,

où l'on trouve des actes intéressant noble Honorât du Puy, seigneur

de la Roche, Guillaume du Puy, et les habitants de cette localité.

Latin.

3°. 1 507. Contrat de mariage de Gabriel du Puy, dit de Rellecombe,

et de Catherine d'Arces, 011e de Jean d'Arces, et veuve de Louis de

Loras, seigneur de Montplaisant. Parchemin.

4*. 1523. Testament de Catherine d'Arecs, femme de Gabriel du

Puy, seigneur de Rochefort. Copie.

5°. 1524. Testament de Gabriel du Puy, seigneur de Murinais, lieu-

tenant du Roi au Mont-Saint-Michel. Copie certifiée de 1552.

6°. 1608. Quittance au nom de François du Puy, seigneur deRochefort.

7°. 1691. Contrat de mariage entre Paul Dupuy, écuyer, sieur de

Montdragon, capitaine au régiment de Sault et directeur général des

fortifications d'Artois, natif de Grenoble, fils de Michel Dupuy, écuyer,

seigneur de Saint-Vincent, intendant des armées du Roi en Italie,

d'une part, et Rarbe Galbait, veuve du sieur de Herly, major de la

ville de Hesdin. Copie certifiée.

8°. Imprimés modernes. Lettre de décès où est citée la famille de

Cotton du Puy-Montbrun (1871), et annonce du mariage de. Jeanne

Rocher de la Baume du Puy-Montbrun avec le capitaine Charles de

Montluisant (1893).

314 (Carton LU). Queyrel.

1345. Hommage rendu à Pierre, évêque et comte de Valence et de

Die, par François Queyrel de Valdrôme (
« Querrelli de Valle Droma » ),

damoiseau, du diocèse de Die. Latin. Parchemin.

315 (Carton LU). Rachais de Montferrat.

1°. 1409. Donation d'Antoine de Rachais à son neveu Guigue de

Rachais, fils de Guillaume de Rachais. Latin. Parchemin.
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2°. 1557. Testament de Georges de Radiais, écuyer de Montferrat,

seigneur de la maison forte de Vernalcl.

3°. 15G3. Codicille du précédent.

4°. 1589. Testament de noble Benoît de Radiais, seigneur de Mont-

ferrat. Expédition notariée du temps et une copie de 1760, certifiée

par Antoine-François de Matière de Saint-Marcel, conseiller du Roi,

vi-bailli du Viennois, lieutenant général au siège présidial de Vienne;

cachet aux armes de ce dernier : d'argent, au cœur de gueules; au chef

d'azur chargé de trois étoiles de...

5°. 1629. Déclaration du testament de noble Claude de Radiais,

sieur de Vernatel.

6°. 1639. Contrat de mariage entre Louis le Chevalier et Marie de

Rachais, tille de Sébastien de Radiais, seigneur de Montferrat. Copie

certifiée.

7°. 1651. Pièce mentionnant le mariage de noble Alexandre du

Roux, sieur de la Terrasse, avec Antoinette de Rachais, en 1641.

8°. 1654-1653. Liasse de six pièces judiciaires.

9°. XVIII e
siècle. Recueil d'extraits de pièces sur la famille, et essai

généalogique.

516 (Carton LU). Raymond de Sigottier.

1493. Sentence arbitrale condamnant à l'hommage Antoine de La

Pierre, dit Maurel, envers Antoine Raymond, seigneur de Sigottier.

Latin. Copie.

517 (Carton LU). Rebut de Vcrgeron.

1°. 1506. \omination par Louis XII de Raymond Rebut à l'office de

clerc des comptes en Dauphiné. Parchemin.

2". 1522. Acte concernant le même. Latin. Parchemin.

518 (Carton LU) . Réclames ou Recleynes de Lunelle

1°. 1631. Pièce mentionnant Françoise de Beauvoir-Faverge, veuve

de Gilbert de Reclaines, sieur de Lunelle, Gaspard et Jean de Redaines,

ses fils.

2°. 1638. Acte concernant l'augmentation de la pension de Léonard

de Reclaines, beau-fils de la précédente.

3°. 1639. Obligation en faveur de la précédente.
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i . I(ii2. Quittance par Jean et Gaspard de Reclaincs à leur oncle

Louis de Bernières.

5°. 1651. Quittance par les mêmes au même. Signature autographe.

519 (Carton LU). Révillasc.

1654. Provisions de piqucur au second vol pour milan, accordées à

Renaud de Kevillasc par Nicolas Dauvct, grand fauconnier de France,

comte des Marets, baron de Boursanlt, etc. Signature autographe de

ce dernier. Parchemin.

520 (Carton LU). Reynard ou Renard.

1°. 1446. Bulle d'Eugène IV approuvant un partage entre Aynard

de Reynard, damoiseau, et Jean, évèque de Die. Parchemin.

2°. 1496. Acensement par Guillaume de Reynard. Latin. Parche-

min mutilé.

3". 1623. Testament de Jeanne de Reynard, fille de noble Jean

Reynard et veuve de Louis de Chappan, sieur de Fontreyne, de Gap.

521 (Carton LU). Reynier.

1588. Vente faite par Laurent Fiot, du lieu de Malveysin, mande-

ment de Morgcs, à noble Jean de Reynier, d'une pièce de vigne et

pré sis à Malveysin.

522 (Carton LU). Rigaud.

1°. 1534. Testament d'Anne Laure, dame de la Roche, au mande-

ment de Morestel, veuve d'Antoine Rigaud, seigneur de Doissin. Par-

chemin.

2°. 1765. Certificat de d'Hozier, en faveur de Thomas Rigaud de

Serezin.

3°. 1774. Acte judiciaire pour Jean-Baptiste-François de Rigaud,

seigneur de Serezin.

4°. XVIII e
siècle. Généalogie de la famille.

5°. XVIII e
siècle. Autre plus courte.

6°. Imprimé de 1715. Mémoire pour Pierre-Geoffroy de Rigaud,

chevalier, marquis de Laigue, fils d'Antoine de Rigaud, marquis de

Serezin, et de Rosalie de Laigue.

525 (Carton LU). Rigot de Montjoux.
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IG78. Testament de noble César Higot de Monjou\ et de la Pêne.

Copie du temps.

324 (Carton LUI). Ripert de Clelles.

1641. Sentence rendue par Henry de la (luette, intendant du Dau-

phiné, au profit des consuls de Clelles, Chaffaut, Longeffon, Saint-

Martin de Clelles, Chessilliane, Portes, Saint-Michel et Thoranne, contre

nobles David, Jean et Pierre Ripert, frères, et Catherine de Rovillas,

veuve de noble Daniel de Ripert, condamnant ces derniers à payer

la taille pour les biens roturiers qu'ils possèdent. Expédition authen-

tique.

32o (Carton LUI). Rureau de la Rivière.

1381. Confirmation par Charles VI en faveur de Rureau, sieur de

la Rivière, du don à lui fait par feu Charles V des châteaux de Saint-

Georges d'Espérance et de Beauvoir du Marc en Dauphiné, valant

mille florins de rente. Copie sous le sceau d'Hugues Aubriot, prévôt de

Paris. Parchemin.

326 (Carton LUI). Rivoire.

1°. 1393. Partage entre Guillole Rivoire, femme d'Aymar de Roc-

sozel, et Françoise Rivoire, veuve de Guydon de Torchefelon. Latin.

Parchemin en très mauvais état.

2°. 1397. Vente par noble Sibuet Rivoire, seigneur de Gerbais et de

Reaumont, à Guigne de \Tatage(~de Xatagio»), fils de Pierre de Xatage,

de certaines redevances. Latin. Parchemin.

327 (Carton LUI). Robert de « Tollino »

.

1°. 1388. Mariage entre Hugues Robert de « Tollino » et Eglantine,

fille de Jean-Albert de Tencin. Latin. Parchemin.

2°. 1570. Cahier de 12 feuillets contenant, entre autres actes, le tes-

tament de noble Reymond Robert, écuyer, du lieu de Léglise, paroisse

et mandement de Gresse (Isère).

3°. 1591. Transaction entre M' Xoé Cochet, notaire de Miribel, et

Marguerite de Veynes, veuve de noble Claude de Robert, et Jeanne de

Robert, sa fille, du lieu et mandement de Gresse.

328 (Carton LUI). Rochevieille.
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156G. Testament de noble François «le Rochevieille, seigneur de la

maison forte de la Vénerie d'Anthon. Copie du temps.

329 (Carton LUI). Rosans.

1 i93. Vente par Amédée de Rosans, coseignenr du lieu de Bonne-

vaux, au diocèse de Die, à Pierre de Rosans, son oncle. Latin. Par-

chemin.

330 (Carton LUI). Rosset.

1496. Achat de redevances par Antoine Rosset de noble Antoine de

Radiais. Latin. Parchemin.

331 (Carton LUI). Rosset de la Martellière.

1640. Reconnaissance rendue à Hugues de Rosset, seigneur de la

Martellière, conseiller au parlement de Dauphiné.

332 (Carton LUI). Rostaing.

Pièce datée du 17 mars 1775 mentionnant les baptêmes, en

1639 et 1645, de Jean et Jean Rostaing, enfants de Jean Rostaing et

de Madeleine Pleynet ; le mariage, en 1677, de Jean de Rostaing, lils

des précédents, natif de Curson, habitant au Rourg du Péage de Pisan-

çon, avec Anne Rondette, de Romans; le mariage, en 1688, d'autre

Jean, frère du précédent, habitant du lieu de Chantemerle, avec

Benoîte Arnaud, et les baptêmes, en 1697, d'Ennemond et de Thérèse

Rostaing, le premier, 01s des précédents, l'autre, fille de Jean Rostaing

et d'Anne Rondette. — Avec une lettre annonçant l'envoi de ladite

pièce à madame de Rostaing de Paris, >< qui cherchoit à connoitre la

famille de son mary » . Autographe signé.

333 (Carton LUI). Roussel la Rivoire.

1716. Sentence pour le syndic des religieuses de Sainte-Ursule de

Saint-Marccllin (Isère), contre Jean-Antoine de Rousset, sieur de la

Rivoire, gentilhomme de la grande écurie du Roi. Parchemin.

554-335 (Cartons LIV et LV). Roussillon ou Rossillon, seigneurs

de Rossillon, de Montbreton, de Tullins, d'Anjou, du Bouchage.

1°. 1333. Reconnaissance rendue à Aynard de Rossillon, seigneur

de Serrières. Latin. Parchemin.
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2°-I5°. 1334-1335. Autres au même. Latin. Parchemin.

16°. 1336. Acensement parle même. Latin. Parchemin.

17°-23°. 1336. Reconnaissances rendues au même. Latin. Par-

chemin.

24°-25°. 1337. Acensements parle même. Latin. Parchemin.

26°. 1339. Reconnaissance rendue au même. Latin. Parchemin.

27°. 1345. Autre au même. Latin. Parchemin.

28°. 1365. Ordonnance du Conseil delphinal approuvant et régle-

mentant les conditions d'un échange jadis intervenu entre feu le dau-

phin Humbert et Gérard de Rossillon, seigneur d'Anjou. Latin. Par-

chemin. Avec une cote.

29°. 1378. Expédition de reconnaissance rendue à Jacques de Rous-

sillon, seigneur deSerrières. Latin. Parchemin.

30°. 1379. Alliance entre Guillaume de Corgoyron, Guillaume de

Roussillon, seigneur du Rouchage, et Guigue de Ravasii, seigneur de

Saint-Maurice, partisans du pape Clément VII. Latin. Parchemin.

31°. 1412. Constitution de dot par Guillaume de Roussillon, sei-

gneur du Rouchage, à sa fille Claudine, femme d'Armand, vicomte de

Polignac. Latin. Parchemin.

32°. 1424. Revue de Guymet de Cavayllon (Cavalion), écuyer,

reçue par Guillaume de Roussillon, seigneur du Rouchage et maré-

chal des guerres du Dauphiné. Parchemin.

33°. 1449. Patronage de la chapelle de Revel par la famille de

Roussillon. Latin. Parchemin.

34°. 1453. Louis, dauphin, charge les sires du Rouchage et de Saint-

Priest de l'administration du Dauphiné en son absence. Parchemin.

35°. 1487. Obligation par Guillaume Sibuetà Jean de Rossillon, sei-

gneur du Sablon. Latin. Parchemin.

36°. 1497. Transaction entre Jean de Rossillon et les héritiers de

Reymond de Montauban, seigneur de Valgaudemar. Parchemin.

37°. 1519. Testament d'Aynard de Rossillon, seigneur du Sablon,

Montagne, La Motte, Valgaudemar, etc. Latin. Parchemin.

38°. XVI e
siècle. Acte incomplet. Parchemin.

39°. Imprimé. « La fondation de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-

Jarez, par A. Vachez » (Lyon, 1865, in-8°). Légende de Réatrix de la

Tour, femme de Guillaume de Roussillon (fin du XIII e
siècle).

536 (Carton LVI). Du Roux.
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1°. 1621. Quittance par Jean Oddc de Boniot, au nom de sa femme

Louise du Houx de Menglon.

1 . Fin du XVI e
siècle. Généalogie de la maison noble du Roux de

Menglon.

3°. 1669. Appensionnement par Antoine Odde de Boniot, sieur du

Roux, fils de Jean Odde de Boniot et de Louise du Houx de Menglon, à

Jean Pelene, d'une terre sise à Menglon.

4°. 1789. Lettre autographe signée de Imbert Desgranges à M. du

Roux.

5°. XVIII e
siècle. Généalogie des du Roux, seigneur de Molines et de

Préaux, en Dauphiné. (Voir Odde de Bonniot, 280, carton XLVII.)

537 (Carton LVI). Roux-Deajent.

1°. 1539. Testament d'Aynarde de Chevalière, veuve de Guigue

Fabri, bourgeois de Grenoble. Cette pièce, ainsi que les suivantes, sont

des copies du XVIII e
siècle.

2°. 1660. Adrien Roux, de Morges, est nommé conseiller au Conseil

d'État privé du Roi et de ses finances.

3°. 1670. Nomination du sieur Deajent comme sergent-major du

régiment d'infanterie d'Auvergne.

4°. 1675. Autre du même comme major de brigade dans ledit régi-

ment.

5°. 1704. Mariage d'Alexandre de Perissol et de Catherine-Camille

du Roux-Deajent.

6°. 1731. Etienne-Claude du Roux-Deajent. écuyer, sieur de Morges,

est nommé conseiller-chevalier d'honneur au parlement de Gre-

noble.

7°. Imprimé. Coupure du journal le Clairon, 4 septembre 1882.

558 (Carton LVI). Saint-André.

1°. 1600. Donation à Henry de Saint-André, seigneur de Servières,

promis à Lucrèce de Longecombe, par sa mère.

2°. 1621. Testament de Laurent de Saint-André de Beaufort, sei-

gneur de la Bastie de Vourey.

3°. 1718. Copie moderne de l'inscription gravée sur la pierre tumu-

laire de Charles Saint-André-Marnays la Bâtie.

350 (Carton LVI). Saint-Ferréol.
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Notes généalogiques du XVIII e siècle. Dessin à la plume des amies

de cette famille : de sinople, au chevron d'or accompagné de trois

molettes d'argent, au chef d'or.

340 (Carton LVI). Saint-Geoirs, anciennement Saint-Juers.

1346. Hommage rendu par Jean de Saint-Geoirs, seigneur de

Sillans, à Henri de Villars, archevêque de Lyon, lieutenant de Hum-
bert, dauphin, parti pour la croisade. Latin. Copie de la fin du

XVI e
siècle.

541 (Carton LVI). Saint-Germain, seigneurs de Villette, Jarjayes,

le Valgaudemar, le Glaizil.

1°. 1460. Obligation souscrite par Jean de Loras, damoiseau, sei-

gneur de Bel-Accueil, à Jean de Saint-Germain, avocat fiscal en la

Chambre des comptes et au parlement de Dauphiné, habitant de Gre-

noble. Latin. Copie du temps.

2°. 1475. Autre du même au même. Latin. Parchemin.

3°. 1506. Achat fait par Anne de Saint-Germain. Latin. Par-

chemin.

4°. 1631. Procès entre Madeleine de Galles, veuve de Pierre

Morard, et Pierre-Béatrix-Kobert, sieur de Saint-Germain. Parchemin.

342 (Carton LVI). Saint-Germain-Mérieu.

XVIIP siècle. Généalogie et extraits d'actes (1481-1696); baptêmes,

mariages, testaments, preuves de noblesse, concernant cette famille,

originaire de Mérieu.

343 (Carton LVI). Saint-Marcel d'Avançon.

Après 1560. Collation d'une chapelle, au nom de François de Saint-

Marcel d'Avançon, évêque de Grenoble. Latin. Avec le sceau de l'évê-

que : de... à trois chevrons de... Parchemin en mauvais état.

344 (Carton LVI). Sallignis.

1541. Échange entre Humbert de Sallignis, écuyer, capitaine du

Pont-de-Beauvoisin, et Sébastien de Muret, alias Masse, bourgeois

duditlieu. Parchemin.

34i> (Carton LVI). Salvaing de Boissieu.
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1630. Execution du testament d'Ennemond Mollet, seigneur de

Saint- Marcel, conseiller an parlement de Grenoble. Parmi les léga-

taires figure Laurent de Salvaing, fils de Guillaume de Salvaing, sei-

gneur de Boissieu. Trois pièces.

5iG (Carton LVI). Sambin ou Sambein.

1°. 1520. Vente à Antoine Sambeyn, marchand et habitant de

Vienne. Latin. Parchemin.

2°. 1547. Deux actes de procédure de l'officialité de Vienne. Latin.

Parchemin.

3°. 1550. Revente, par le chapitre de Saint-Maurice de Vienne, à

Antoine Sambeyn, marchand de Vienne, (ils d'autre Antoine Sambeyn

décédé, de trois pensions par eux achetées audit feu Antoine. Par-

chemin.

4°. 1553. Vente par Louis Pascal, laboureur des Côtes d'Arey, à

Antoine Sambein, marchand, citoyen de Vienne, d'une grange et jardin

sis en la paroisse de Saint-Martin des Côtes d'Arey. Parchemin.

5°. 1581. Testament d'Antoine Sambein, marchand, citoyen de

Vienne. Copie certifiée de 1G06.

547 (Carton LVI). Sassenage.

1380. Charte de franchise accordée par Guy de Sassenage, seigneur

de Montrigaud (Drôme), aux habitants de cette localité. Parchemin en

mauvais état.

348 (Carton LVII). Sautereau.

1°. 1517. Rachat pour noble Guigue de Sautereau, de Moirans.

Latin. Copie du temps.

2°. 1531. Vente faite par Françoise d'Avallon, veuve de noble

Jacques de Sautereau, de Moirans, Hugues et Jean de Sautereau, ses

fils. Latin. Parchemin.

3°. 1667. Maintenue de noblesse pour Abel de Sautereau, seigneur

de Chasse, contenant l'inventaire de certains actes (1380-1650), con-

cernant cette famille.

349 (Carton LVII). Seigneuret ou Seignoret.

152 i. Vente faite à noble Benoit Seigneuret, bourgeois de Grenoble,
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conseiller du Roi et général des monnaies du Dauphiné. Latin. Par-

chemin.

550 (Carton LVI1). Selat ou Seylat.

1 -49 1 . Vente faite par Antoine Perraud et Marguerite, sa femme,

habitants de Lemps, au diocèse de Vienne, à Guigue Seylat, au nom et

comme fondateur d'une chapelle érigée en la paroisse de Colombe en

l'honneur de Notre-Dame de Pitié et de S. Sébastien, de certains cens

et services à eux dus dans ladite paroisse de Colombe. Latin. Copie

certiflée du XVI e
siècle.

351 (Carton LVII). Servient ou Servien.

1621. Vente faite à noble Abel de Servien, conseiller du Roi en son

Conseil d'Etat privé, et procureur général au parlement de Dauphiné,

au nom de son père Antoine de Servien, seigneur de Viviers, absent,

par Gaspard de Rourgchenu. Expédition authentique.

352 (Carton LVII). Sibeud, Siboud ou Sibuet.

1°. 1483. Vente par les procureurs de l'église de Die à noble Jean

Siboud, de Vif, au diocèse de Grenoble, d'un tènement situé au terri-

toire de Menglon, au lieu dit de Saint-Ferréol. Latin. Parchemin.

2°. 1597. Donation par Claude de Cibert (sic), seigneur de Rasti-

gnac en Dauphiné, à son frère Hercule de Cibert, seigneur de Saint-

Ferréol, gouverneur de la ville de Romans. Parchemin.

3°. 1703. Procès soutenu par Antoine de Sibeud, seigneur de Saint-

Ferréol et gouverneur de Die. Parchemin.

4°. 1710. Contrat de mariage de Hercule de Sibeut (sic), seigneur

de Saint-Ferréol, gouverneur de Die, fils de feu Antoine de Sibeut,

chevalier, et de Catherine de Caty, avec Anne-Victoire de Geys,

fille de Pierre de Geys, lieutenant général de la sénéchaussée et

siège présidial de Valence, et de Marianne de la Clostre. Parchemin.

5°. 1714. Lettres de Louis XIV portant que le sieur de Saint-Fer-

réol, gouverneur de la ville et de la citadelle de Die, sera remboursé

en principal et intérêts des avances faites en 1627 et 1628 par le sieur

de Saint-Ferréol d'alors pour la réparation de ladite citadelle. Expé-

dition sur parchemin.

3o3 (Carton LVII). Simiane ou Simianne.

TOME XXX. "2
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1°. ]'2W>. Absolution par Geoffroy, évoque d'Apt, de Bertrand Ray-

baud, seigneur de Simiane. Latin. Copie du XVII e
siècle.

2°. 1396. Hommage rendu à Delpbine de Sabran, veuve de Gui-

raud de Simiane, par Raymond de Montauban. Latin. Parchemin.

3°. 1 429. Acte de notaire mentionnant Bertrand Haybaud de Simiane.

Latin. Parchemin.

4°. 1505 et 1509. Exécution du testament de Marguerite Forbin,

veuve de Guiraud de Simiane, seigneur de Cazeneuve. Deux actes.

Latin. Parchemin.

5°. 1538. Arrêt de la Chambre des comptes de Provence pour Ber-

trand Raybaud de Simiane, seigneur de Cazeneuve. Latin. Parchemin.

6°. 1627-1656. Treize pièces concernant Guillaume de Simiane,

marquis de Gordes, capitaine des gardes de la compagnie écossaise,

gouverneur de la ville du Pont-Saint-Esprit; Jean de Simiane, secré-

taire de la chambre du Roi; Jacques de Simiane, capitaine au régi-

ment des gardes du Roi, gouverneur de Valence; Marguerite de

Simiane de Gordes, veuve de Gaspard de Forbin; Pierre-Antoine de

Simiane, commissaire extraordinaire des guerres; François de Simiane,

chevalier, marquis de Gordes; l'abbé Louis-Marie-Armand de Simiane

de Gordes, chanoine-comte de Lyon. Signatures autographes desdits

et autres.

7°. 1644. Constitution de dot pour Marthe de Calignon, nouvelle-

ment mariée à Charles de Simiane, seigneur d'Esparon.

8°. 1706. « Généalogie de la maison de Simiane, barons et marquis

de Gordes et de Cazeneuve, marquis de Pianezze, comtes de Moncha,

et seigneurs de Chàteauneuf, de Truchenu, d'Esparon, de la Coste et

de Saint-Martin de Castillon, etc. D'or, semé de fleurs de lis et de châ-

teau d'azur. Et des seigneurs d'Agout, seigneurs de Sault, de Reillane,

de Trets, de Folcarquier, de Montauban, de Misson, de Curban, de

Beurières et de Luc. D'or, à un loup d'azur rampant. 1727. »

9°. 1710. Baptême, à Molans en Dauphiné, d'Antoine-Charles-

Augustin-Joseph de Simiane, fils d'Alexis-Elzéar de Simiane, sei-

gneur de Molans, la Motte, Arpavon, Montauban, etc., et de Cathe-

rine de Sabattier. Extrait certifié de 1725.

10°. XVIII e
siècle. Notes et tableaux généalogiques. Cinq pièces.

3o4 (Carton LV II). Surieu.

1414. Nomination de tuteur pour les enfants d'Achirey de Surieu.
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Dans cet acte figure Jean de la Tour, bâtard de Vinay. Latin. Par-

chemin.

355 (Carton LVIII). Terrail.

1°. 1838. Jugement du tribunal de Grenoble autorisant les frères

Claude-Antoine, Jean-Antoine, Joseph, Pierre-Antoine et Jean-Bap-

tiste Couvât, le premier, propriétaire à Saint-Xazaire, le second, capi-

taine en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, le troisième, pro-

priétaire à Charlet, hameau de Meylan, le quatrième, lieutenant com-

mandant la gendarmerie de Villefranche (Rhône), « à s'attribuer à

l'avenir le nom de du Terrail-Couvat dans leurs contrats et autres

actes authentiques ». Ce jugement porte également que les actes de

naissance des exposants, dressés par les officiers de l'état civil des com-

munes de Meylan et Montbonnot, dans lesquels ils ont été désignés

sous le nom de Couvât, seront rectifiés. Copie.

2°. Portrait du chevalier Bayard, gravé par Voyez.

3°. Coupures de journaux modernes et lettre d'invitation de l'Aca-

démie de Lyon portant lecture d'une étude de AI. H. Morin-Pons : La

fille de Bayard (notes historiques et généalogiques).

556 (Carton LVIII). Theys.

1°. 1513. Compromis entre les habitants de Sillans et Claude de

Theys, seigneur dudit lieu. Copie certifiée.

2°. 1517. Transaction entre Janot de Theys et Raoul et Pierre

Chayssii. Latin. Parchemin.

3°. 1540. Accord entre Marguerite de Theys, veuve de Pierre de

Brianson, et son frère François, du lieu de Brie.

4°. 1540. Vente faite par François de Theys, fils de Janot de Theys,

natif et habitant du lieu et paroisse de Brie, diocèse de Grenoble. Par-

chemin.

5°. 1553. Reconnaissance rendue à Claude de Theys, gentilhomme

de la maison du Roi, capitaine de 1 ,000 hommes des quatre légions et

2,000 francs-archers du Dauphiné.

6°. 1553. Arrêt contre les habitants de Sillans. Copie certifiée du

temps.

7°. 1554. Autre arrêt pour la même affaire. Deux copies, dont

l'une certifiée du temps.

8°. 15G3. Contrat de mariage entre Pierre de Theys et Jeanne de
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Comborcier, fille de Jean de Comborcier, seigneur de Beaumont. Par-

chemin.

9°. 1569. Règlement d'une dette laissée en souffrance par François

de Theys. Parchemin.

10°. 1569. Promesse de mariage entre Antoine de Bonvert, écuyer,

bourgeois de Grenoble, et Jeanne de Theys, fille de François de Theys,

de Bric. Parchemin.

11°. 1572. Donation par Antoine de Bonvert et Jeanne de Theys, sa

femme, à Marin de Bonvert et à Jeanne de Bobour, père et mère d'An-

toine. Parchemin.

12°. 1573. Vente faite à Antoine de Bonvert et à sa femme Jeanne

de Theys.

13°. 1580. Contrat de mariage entre François de Voujange, fils

d'Antoine de Voujange, et Esther de Theys, fille de Pierre de Theys

dit la Coche, du lieu et paroisse de Theys. Parchemin.

14°. 1600. Procuration au nom de Pierre de Theys, seigneur d'Her-

culais.

15°. Vers 1600. Projet de sentence arbitrale pour le procès entre

Pierre de Theys, seigneur d'Herculais, et François de la Porte, sei-

gneur de Sillans.

3o7 (Carton LVIII). Tholon, Tolon ou Toulon.

1°. 1582. Hommage prêté à noble Hercule de Toulon, seigneur de

la Laupie. Signatures autographes.

2°. 1583. Acensement par Hercule de Toulon. Signatures auto-

graphes.

3°. 1583. Autre par le même. Signatures autographes.

358 (Carton LVIII). Thomassin.

1581. Quittance délivrée par René de Thomassin, « chevalier de

l'ordre du Boy, escuyer ordinaire de son escuyerie, grand maistre des

eaues et forestz en Daulphiné, sieur de Montmartin, baron de Miribel »
,

à noble homme M e François de Vigny, receveur de la ville de Paris.

Arrérage de rente sur l'Hôtel de ville. Signature autographe. Par-

chemin.

359 (Carton LVIII). Thau.

1564. Transaction entre Claude Griffon, seigneur de Veynes, agis-
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sant comme tuteur de ses neveux, Claude et Guillaume du Thau,

écuyers, contre Claude Bectoz, écuyer. Copie du temps en mauvais

état.

560 (Carton LVIII). Tivoley de Barat.

1729. « Preuves de noblesse de Louis de Tivolei de Barat, agréé

pour estre admis page du Roi dans sa grande écurie sous le comman-

dement de Son Altesse Monseigneur le prince Charles de Lorraine,

grand écuyer de France, s

561 (Carton LVIII). Torchefelon.

1447. Testament d'Antoine de Torchefelon, seigneur de Torche-

felon (
« de Torchifellone »). Latin. Parchemin.

562 (Carton LIX). La Tour du Pin.

1°. 1322. Accord entre Henri de la Tour, seigneur de Vinay, et

Hugonet, son fils, dit Turpin, d'une part, et Audebert de Chàteauneuf,

seigneur de Chàteauneuf, d'autre, pour les limites de la côte de Bachef

à Meyrin, près le ruisseau de Gorgia. Latin. Parchemin.

2°. 1365. Différend entre Aynardde la Tour et Aynard de Rossillon.

Latin. Parchemin.

3°. 1532. Donation par Guigue de la Tour de Clelles à son fils

Hugues. Copie. Avec une note sur les la Tour de Clelles par le comte

de la Tour du Pin la Charce.

4°. 1544. Quittance par Françoise de Vesc, veuve de Jean de Mon-

tauban, seigneur de la Charce, à Reynaud de Montauban, son fils.

Copie du temps. Avec une note du précédent.

5°. 1550. Contrat de mariage de Charles de Parpailhe et de Jeanne

de Montauban. Copie certifiée de 1555. Avec une note du même.

G . 1563. Testament de Guigue de la Tour, seigneur de Gouvernet,

et coseigneur de Saint-Sauveur, au diocèse de Sisteron. Copie du

temps. Avec une note et tableau généalogique par le précédent.

7°. 1579. Testament de Guyon de Mandejorces, écuyer, seigneur

des Plantiers, aïeul de la femme de César de la Tour de Gouvernet.

Copie du XVII* siècle. Avec une note par le même.

S. 1580. Transaction entre Jeanne de Mandejors, femme d'André

de la Court, et Pierre de Ginestoux. Copie certifiée du temps.

9°. 1597. Mariage de Bené de la Tour, seigneur de La Chaux, (ils
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de Kené de la Tour, seigneur de Gouvernet, et Paule de Chamhaud.

Copie du temps. Avec une note autographe de M. le comte de la Tour

du Pin la Charce.

10°. 1G08. Conventions entre Charles de la Tour, baron d'Aix, et

François de la Tour, seigneur de la Charce, docteurs en droit, fils de

René. Signatures autographes. Avec une note du même.

11°. 1609. Mariage entre Louis de Marcel-Blaiu et Justine de la

Tour, fille de René de la Tour. Copie du temps.

12°. 1612. Mariage entre Gaspard d'Armand, seigneur de Luz, et

Justine Alleman du Puy, fille de du Puy, seigneur de Montbrun, et de

Lucrèce de la Tour de Gouvernet. Copie certifiée.

13°. 1619. Acte judiciaire pour Charles de Créquy d'Agoult, de

Vesc, de Montauban, prince de Poix, comte de Sault, contre Charles

de la Tour de Gouvernet, au sujet de la justice de la baronnie d'Aix,

Val d'Aix, Saint-Roman et Molière. Signature autographe de Bon de la

Baulme, juge royal de Grenoble.

14°. 1634. Mariage entre Pierre de la Tour de Gouvernet, seigneur

et baron des Plantiers, fils de César de la Tour de Gouvernet, marquis

de la Charce, et Françoise de la Tour de Gouvernet, dame de Mirabel,

fille de feu Jean de la Tour de Gouvernet. Deux copies.

15°. 1634. Conventions entre Anne-Charlotte Sauvain du Cheylar

et Pierre de la Tour, seigneur des Plantiers, au nom de son père,

César de la Tour; déclaration de ladite dame, et lettre autographe

signée de la même. Trois pièces. Avec une note autographe du comte

de la Tour du Pin la Charce.

16°. 1635. Pièce concernant César de la Tour de la Charce, son

fils Pierre, et Alexandre de la Tour de Gouvernet, seigneur de Nyons.

17°. 1636. Testament de Françoise de la Tour de Gouvernet, femme

de Pierre de la Tour de Gouvernet, baron des Plantiers. Copie cer-

tifiée.

18°. 1640. Quittances des sommes payées pour l'enregistrement au

parlement d'Aix des lettres patentes de l'érection (1619) en marqui-

sat de la terre de la Charce.

19°. 1645. Note autographe de Pierre de la Tour, fils de César de

la Tour, mort le 23 mai 16i5.

20°. 1645-1647. Constitution de dot et mariage d'Isabeau de la

Tour de Gouvernet, veuve de Louis d'Auteroche, avec Pierre de Beau-

verger-Mongon. Deux pièces.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 1143

21°. 1649, 1671, 1741 et 1744. Supplique de Pierre de la Tour,

baron des Plantiers; lettre autographe signée du même au marquis de

la Charce, son père ; deux lettres autographes signées du marquis de

la Charce. Cachets en cire rouge armoriés.

22°. 1652 et 1656. Contrat de mariage entre François de Pontis,

seigneur d'Urtis, et Françoise de la Tour, fille de Pierre de la Tour,

marquis de la Charce, baron des Plantiers, et de Catherine-Françoise

de la Tour. Avec une consultation sur la manière d'interpréter cer-

taines clauses dudit contrat, et un arrêt de 1670 concernant la même
affaire.

23°. 1662. Deux pièces, dont Tune au nom de Fustier delaRochette,

conseiller au parlement du Dauphiné, avec ses armes au bas : de... à

troisfigues pendantes de. . . tigées et feuillées de. .

.

24°. 1666. Claude d'Autane, en procès avec le marquis de la Charce,

demande que la cause soit portée devant une cour autre que le parle-

ment de Grenoble, où. ledit marquis compte de nombreux parents.

Avec note et tableau généalogique par le comte de la Tour du Pin la

Charce.

25°. 1670. « Mémoire des enfans que Dieu m'a donnés de noble

Françoise de la Tour, ma cousine germene, fille de messire Jean de la

Tour de Mirabel... Pierre de la Tour, chevallier, marquis de la

Charce. » Autographe signé. Avec « mémoire de la descendance d'une

partie de la maison de la Tour » ,
par le même.

26°. 1671. Arrêt rendu par Antoine de Garcin, juge du marquisat

de la Charce.

27°. 1672. Pièces donnant le lieu et la date de la mort d'Achille de

la Tour, comte delà Charce, dans la campagne de Hollande.

28°. 1682. Quittance à M. de Saint-Amans, major de Nyons, par

sœur Thérèse de la Tour, religieuse novice à Sainte-Ursule de Valréas.

Apostille et signatures autographes.

29°. 1686. Fragment de lettre mentionnant la donation des baron-

nies des Plantiers et d'Aleyrac par la marquise de la Charce à son fils,

René Scipion. Avec une longue note sur Mené Scipion, par le comte

de la Tour du Pin la Charce.

30°. 1686. Abjuration de Catherine-Françoise de la Tour de Mira-

bel, marquise de la Charce, entre les mains de l'évêque de Gap.

31°. 1687. Procuration par Hené de la Tour d'Auvergne du Pin (tic),

vicomte de la Charce, baron des Plantiers et d'Aleyrac, capitaine de



1144 MAXTSCRITS

chevau-légers, ù sa sœur Philis de la Tour. Avec une longue note du

comte de la Tour du Fin la Cbarce sur cette dernière. M. l'abbé Les-

bros, curé de Bruis, à qui ce dossier fut communiqué par M. Morin-

Pons,a publié une longue étude sur la célèbre Philis de la Tour, étude

suivie de notes, en partie tirées de ces précieux documents, sur les dif-

férentes branches de la famille de la Tour (Paris, Téqui, 1883, in-8°,

portrait).

32°. 1689. Autre, par Catherine-Françoise de la Tour de Gouvernet

de Mirabel, marquise de la Cbarce, à Marguerite-Constance de la Tour

du Pin, baronne d'Aleyrac.

33°. 1692. Certificat par le gouverneur de Kocroy en faveur de

Louis, marquis de la Cbarce, capitaine de cavalerie. Traces de cachet

armorié.

34°. XVII e siècle. Xotes sur Pierre, marquis de la Charce, mort le

22 août 1675 et enterré le lendemain dans le cimetière « de ceux de

la religion réformée »

.

35°. 1701. Vente de droits par Pierre Sarrobert, maire perpétuel de

Nyons, à Philis de la Tour du Pin de la Charce.

36°. 1702. Lettre autographe signée de Martinel, procureur au

bailliage de Bruis en Dauphiné, à la marquise de la Charce.

37°. 1720. Pièce signée de Charles-Barthélémy de la Tour de Gou-

vernet. Avec une note du comte delà Tour du Pin la Charce.

38°. 1737. Pièce judiciaire pour Esprit-Thérèse de Bergin de Beau-

clos, veuve de Hugues-Daniel O'Connor, ancien commandant pour le

Boi de Boquemaure, fille de Justine de la Tour.

39°. 1778. Partage de succession entre le marquis de Gouvernet et

ses trois sœurs, mesdames de Veynes, de Miramon et de Crussol.

Avec une note du comte de la Tour du Pin la Charce.

40°. XVIII e siècle. Xote de divers mariages et testaments relatifs à

la famille de la Tour du Pin, Gouvernet, de la Charce et Montauban.

41°. « Fragment de la généalogie de la famille de la Tour du Pin,

d'après la France protestante, de MM. Eug. et Em. Haag, t. VI,

p. 406. » De la main de M. Morin-Pons.

42°. Fragment généalogique, par M. Morin-Pons.

43°. Longue lettre autographe signée du comte de la Tour la Charce

à M. Henry Morin-Pons, sur la filiation de la maison de la Tour du Pin,

établie par Moulinet en 1787 et 1788. Cahier de 12 feuillets, 1879.

44°. « Généalogie en dix tableaux de la maison de la Tour du Pin,
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d'après les titres originaux et les expéditions de titres qui sont en ma
possession, en 1879. Offert à M. Henry Morin-Pons, en 1879. Le

C" de la Tour du Pin la Charce. » Autographe, avec blasons (dessins

à la plume). 12 feuillets oblong.

45°. « Maison de la Tour en Trièves, dite de la Tour de la Cluse en

Trièves. » Grand tableau généalogique lithographie.

46°. 1623. Imprimé. Factum pour Jacques d'Astorg, contre Charles

de la Tour, sieur de Gouvernet.

47°. 1666. Imprimé. Ordonnance de François Dugué, intendant de

Lyon, contre les usurpateurs du titre de noblesse. Avec une note du

comte de la Tour du Pin la Charce.

48°. 1684. Imprimé. Factum pour Catherine-Françoise de la Tour de

Gouvernet, marquise de la Charce, veuve de Pierre de la Tour, contre

Charles d'Agoult, baron de Montmaur.

49°. 1725. Imprimé. Réplique par le marquis de Montauban de

Soyans au marquis de la Charce.

50°. 1764. Imprimé. Mémoire contre le marquis et la marquise de

la Tour du Pin.

51°. 1777. Imprimé. Mémoire pour le marquis de la Tour du Pin

de Gouvernet contre le marquis de Veynes.

52°. 1861. Imprimé. Vote historique sur la maison de la Tour du

Pin, d'après des documents inédits. Appendice à la Biographie du Dau-

phiné, d'Adolphe Rochas.

53°. 1861. Imprimé (Héraut d'armes). Note sur le blason des la

Tour du Pin, par V. Routon. Avec une note autographe du comte de

la Tour du Pin la Charce.

54°. Coupures de journaux modernes.

55°. Liasse de vingt pièces, la plupart relatives à René de la Tour,

seigneur de Gouvernet et marquis de la Charce. 1587-1692. On y

remarque notamment un compte de l'administration des biens de ce

seigneur en 1609 et 1610, et une longue procédure pour l'exécution

du testament de M. de Gouvernet en 1612. Avec des notes du comte

de la Tour du Pin la Charce sur ledit René de la Tour.

56°. Liasse de trois pièces (testament, codicille et quittance) con-

cernant la famille de Chapelu. Avec un essai généalogique par le

comte de la Tour du Pin la Charce.

363 (Carton LX). La Tour du Pin.
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1°. Liasse de 21 pièces concernant Jean de la Tour de Gouvernet,

seigneur de Montmorin, Mirahcl, Sigotticr, gentilhomme de la chambre

du Roi, gouverneur de Xyons, né le 1 i mars 1580, fils de René de la

Tour, seigneur de Gouvernet, et d'Isabeau deMontauhan. 1613-1656.

Actes de procédure, reconnaissances, achats, deux lettres signées et

testament dudit Jean de la Tour. Avec une note du comte de la Tour

du Pin la Charce.

2°. Liasse de pièces relatives à César delà Tour de Gouvernet, mar-

quis de la Charce, etc., né le 31 mars 1583, gouverneur de Nyons,

frère du précédent. 1630-1666. Actes de procédure, lettre autographe

dudit César de la Tour et signature autographe de Lesdiguières. Avec

une note du comte de la Tour du Pin la Charce.

3°. Liasse de pièces pour Pierre de la Tour de Gouvernet, dit le

baron des Plantiers, marquis de la Charce, fils du précédent. Procès

avec les Montbrun et Pontevès , les d'Agoult-Monttnaur, et pièces

diverses. XVII e
siècle. Avec une note du comte de la Tour du Pin la

Charce.

4°. Liasse de sept pièces intéressant Hector de la Tour-Gouvernet

de la Charce, sieur de Cornillon, frère du précédent. 1639-1662. Xote

du comte de la Tour du Pin la Charce.

5°. Liasse de dix pièces relatives à Louis de la Tour du Pin de la

Charce et à ses collatéraux. XVII e
et XVIII e siècles. Avec une note du

comte Henry de la Tour du Pin la Charce. On y a joint la lettre de

décès et l'éloge de ce dernier, ancien capitaine d'infanterie, auteur des

notes et de la généalogie citées plus haut, mort le 4 juillet 1885.

564 (Carton LXI). La Tour du Pin.

1°. Deux letttres de Françoise de Velhieu, mariée en premières noces

à Gaspard de Virieu, seigneur de Ponterrays, en dernières noces à Jean

Henry de Rergkoffer, lieutenant au gouvernement d'Orange. 1666 et

1667. Autographe signé.

2°. Lettre de la comtesse de Tonnerre au marquis de la Charce.

1697. Autographe; traces de cachet.

3°. Lettre d'Élisabeth-Charlotte de Ravière, duchesse d'Orléans, à

M. de la Tour du Pin de la Charce, commandant le régiment de

Grignan. Marly, 21 juillet 1706. Original signé; très beaux cachets en

cire noire sur lacs de soie bleue.

4°. Fragment du testament de Charles de la Tour. 1710.
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5°. Dix lettres autographes signées, adressées au marquis et à la

marquise de la Charce. XVII e
siècle. Cachets armoriés.

6°. Seize lettres autographes signées deChatenay, de Bellan, Faure,

Castagny, Viany, Masse, Uranie de Calignon, marquise d'Agoult-Bon-

neval, Vernet, Martinet, Saint-Nazaire, l'abhé de Vocance, Jacques

Estrang, Sourbier, adressées à la famille de La Tour. 1612-1731.

Cachets armoriés.

7°. Douze lettres autographes signées de Pierre de la Tour, baron

des Plantiers, et de son fils. 1630-1672. Cachets armoriés.

8°. Liasse de lettres autographes ou originales signées de Jacques-

Philippe-Auguste de la Tour du Pin, marquis de la Charce, la plupart

adressées à M. Chappon, procureur au bailliage de Bruis. Avec quel-

ques autres lettres autographes signées de Payan et de Claparède au

même. 1743-1744. Cachets armoriés.

9°. Lettre d'Anne de Pierrerue à son neveu M. de Gouvernet. 1584.

Original signé.

10°. Signature autographe d'Isabeau de Montauban, femme de Bené

de la Tour, sieur de Gouvernet. 1601.

10 bis. Lettre autographe signée de César de la Tour-Gouvernet,

marquis de la Charce. 1628.

11°. Deux lettres autographes signées de Françoise de Mirabel,

femme de Pierre de la Tour, marquis de la Charce. 1636-1637.

12°. Lettre autographe signée de Lucrèce du Puy-Montbrnn de Ville-

franche, femme d'Alexandre de la Tour de Montauban, marquis de la

Charce. 1661.

13°. Lettre du marquis de la Charce à la marquise de Bonneval.

1671. Autographe signé.

14°. Billet autographe signé « de la Tour du Pin, marquise de la

Charce » . Sans date (XVII e
siècle).

15°. Lettre d'Isabeau de Saussans, femme de la Tour de Cornillon.

1675. Autographe signé. Cachet armorié.

16". Lettre autographe signée de la marquise de la Charce. 1686.

17°. Deux lettres autographes de Françoise de la Tour, femme de

François de Pontis, seigneur d'Urtis et de Curban. 1687 et 1704.

18°. Billet autographe signé de Marguerite-Constance de la Tour

du Pin, baronne d'Aleyrac. Fin du XVII 8
siècle.

19°. Letttre autographe signée de M. de la Tour de Bar à la marquise

de la Charce. Sans date (XVII* siècle). Cachet armorié.
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2<> . Lettre du marquis Louis de la Charce. Vers 1703. Autographe

signé.

21°. Lettre et billet du maréchal Henry d'Harcourt au précédent.

1703. Autographes signés.

22°. Six lettres des marquises de Miramon et de Veynes à leur frère

le marquis de Gouvernet. 1730 et 1731. Autographes signés.

23°. Lettre signée d'Antoinette-Gabrielle de Choiseul, veuve de

Jacques-Philippe-Auguste de la Charce, du marquis de la Tour du Pin,

son fils, et de Bollioud de Saint-Jullien, son gendre; avec un mémoire.

1747.

24°. Lettre autographe signée de la précédente. 17 47.

25°. Lettre de la vicomtesse de la Tour du Pin la Charce. 1822.

Autographe signé.

26°. Lettre autographe d'Elisabeth de Sesmaisons.femmed'Alexandrc-

Louis-Henry, vicomte de la Tour du Pin Chambly de la Charce, grand'-

mère du comte de la Tour du Pin la Charce, auteur des notes citées

plus haut. 1816.

27°. Imprimé. Lettre de part du mariage du marquis de la Tour du

Pin Gouvernet, sous-lieutenant, avec Gabrielle de Clermonl-Tonnerre.

1883.

28°. Mémoire imprimé, avec pièces justificatives manuscrites des

XV e-XVII e
siècles, pour les droits du seigneur de la Tour de Gouvernet

sur Nyons.

29°. Registre de protocoles du notaire Gielly, de 1G70 à 1G71.

Cahier de 121 feuillets; signatures autographes.

30°. Autre du même notaire, de 1699 à 1702. Cahier de 184 feuil-

lets ; signatures autographes.

36o (Carton LX1I). La Tour du Pin.

1°. Livre de Pierre de la Tour, marquis de la Charce, baron des

Plantiers. 1636, 1650, 1657-1661. Sept cahiers.

2°. Conventions entre Jean-François de la Tour du Pin, chevalier

de la Charce, et Daniel Martinel et Pierre Lafond, maîtres maçons de

Nyons. 1716. Avec une note du comte de la Tour du Pin la Charce.

3°. Lettre originale signée de Jean-François de la Tour du Pin, che-

valier de la Charce, fils puîné de Louis, marquis de la Charce. 1724.

4'. Lettre autographe signée du marquis René de Montauban de la

Tour. 1732.
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5°. Cinq pièces intéressant Jacques-Philippe-Auguslc de la Tour du

Pin, marquis de la Charce, gouverneur de la ville de Nyons, et son

frère le chevalier de la Charce. 1 716-1742.

6°. Contrat de mariage entre Alexandre de la Tour du Pin de Lers,

seigneur de Puygros, Lers, Saint-Médard, la Clastre, capitaine au régi-

ment royal des vaisseaux, (ils de René de la Tour du Pin de Gouvernet,

et Catherine-Etienne d'Augny, fille de Philippe-Etienne d'Augny,

écuyer, seigneur de la Pape, et de Erançoise Javoy (ou Javoye), dame
de la Pape, Rilieu, Caluire, Margnoles, demeurant à Lyon. 1751.

Parchemin. Avec une note du comte de la Tour du Pin la Charce.

7°. Vingt-trois lettres de Jacques-Philippe-Auguste de la Tour du

Pin, marquis de la Charce, à M. Chappon, procureur au bailliage de

Bruis en Dauphiné. 1739-1744. Cachets armoriés. Avec six lettres de

Roche et d'Isnard, avocat à Paris, agents du marquis. 1739-1741.

8°. Seize lettres du chevalier de Vallavoire au même. 1744. Cachets

armoriés.

9°. Deux lettres de M. Constant, marchand à Lyon, adressées au

marquis de la Charce. 1714. Cachet aux armes suivantes : d'azur, au

sautoir d'or chargé en abîme d'un cube de sable.

10°. Huit lettres de Martinel, procureur au bailliage de Bruis, en

Dauphiné, à la marquise et à mademoiselle de la Charce, à Nyons,

1693-1702. Cachet armoiriè.

11°. Vingt-quatre pièces sans intérêt (consultation, mémoires, lettres

et actes de procédure) concernant le marquis de la Charce. XVII e -

XVIII* siècle.

12°. Imprimé du XVIII e siècle. « Mémoire pour messire Jean-Fré-

déric de la Tour de Gouvernet, seigneur de Bois-le-Vicomte, docteur

en théologie, chanoine de l'église de Paris, et dame Madeleine-Sabine

de la Tour de Gouvernet, veuve de messire Joseph-François de Gtoslée,

chevalier, comte de Viriville, enfans et héritiers de dame Esther d'Her-

vard, marquise de Gouvernet, demandeurs, contre le sieur marquis de

Gouvernet, défendeur. »

566 (Carton LXIII). La Tour du Pin.

1°. Liasse de pièces relatives à la famille de la Tour. Actes de pro-

cédure, quittances, lettres, suppliques, etc. XVP-XVIIP siècle.

2°. Mémoires sur procès de Pierre de la Tour, marquis de la Charce,

baron des Plantiers. XVII e
siècle.
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3°. Quatre lettres autographes signées de la Tour Marguesl;iud,

adressées à M. Herbault, procureur au parlement, à Paris, et datées

de Toulouse. 1739-1740. Cachets armoriés.

567 (Carton LX1V). Tournon.

1°. 1363 et 1399. Pièce contenant deux actes au nom de Jacques et

Guillaume de Tournon. Latin. Parchemin en mauvais état.

2°. 1456. Acensement mentionnant Just de Tournon, baron dudit

lieu de Tournon. Latin. Parchemin.

3°. 1490. Vente par Jacques de Tournon. Latin. Parchemin.

4°. 1506. Acensement par Just de Tournon. Latin. Parchemin.

5°. 1507. Acensement au nom d'Alexandre, bâtard de Tournon.

Latin. Parchemin.

6°. 1514. Reconnaissance rendue à Just, seigneur et baron de

Tournon, comte de Ilossillon. Parchemin.

7°. 1516. Vente à Just, seigneur de Tournon. Latin. Parchemin.

8°. 1518. Reconnaissance rendue à Just, seigneur de Tournon.

Latin. Parchemin.

9°. 1647. Arrêt pour les habitants de Serrières contre le seigneur

de Tournon, baron de Serrières. Parchemin.

368-569 (Cartons LXV-LXIX). Une ou Eurre.

1°. 1266. Libertés et franchises accordées aux habitants d'Urre par

François d'Urre, chevalier. Latin. Parchemin.

2°. 1280. Cession d'un droit de cens par Odon Arnaud, d'Urre,

damoiseau, et sa sœur Marguerite. Latin. Parchemin.

3°. 1283. Donation par François dTrre, coseigneur d'Urre, à son

petit-fils François, fils d'Albert d'Urre. Latin. Parchemin.

4°. 1290. Hommage prêté par Falconet Genczon, d'Urre, à Guil-

laume d'Urre, coseigneur dudit lieu. Latin. Parchemin.

5°. 1297. Partage entre Guillaume, coseigneur d'Urre, et Jarenton

Reynaud, habitant de Cbabeuil, de fonds qu'ils avaient en commun et

qui furent d'Odon Arnaud. Latin. Parchemin.

6°. 1297. Reconnaissance passée par Richard Aymar, du lieu d'Urre,

à Guillaume d'Urre pour maison et fonds audit lieu. Latin. Parchemin.

7°. 1302. Permission accordée par François et Guillaume d'Urre à

Hugues Divajeu, damoiseau, habitant d'Urre, et Jarenton Reynaud de

pouvoir cuire en leur four d'Urre. Latin. Parchemin.
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8°. 1322. Acte faisant mention d'une lettre du prince d'Orange

(lettre du 9 mars 1319 reproduite) portant don de dix livres de rente

à Guillaume d'Urre, en récompense de ses services. Latin. Parchemin.

9°. 1323. Hommage rendu à Aymar de Poitiers, comte de Valenti-

nois, par Pierre d'Urre. Latin. Parchemin.

10°. 1338. Transaction entre Dalmas d'Urre et Pierre d'Urre, frères,

fils de feu Guillaume, au sujet de l'héritage de leur père. Latin. Par-

chemin.

11°. 1339. Hommage rendu par Pierre d'Urre, damoiseau, à l'église

de Valence. Dans cet acte est inséré l'hommage prêté en 1325 par

Guillaume d'Urre, son père. Latin. Parchemin.

12°. 1340. Quittance générale par Dalmas d'Urre à Pierre d'Urre,

son frère (voir plus haut la transaction de 1338). Latin. Parchemin.

13°. 1340. Hommage fait par Pierre d'Urre à Dalmas d'Urre, son

frère. Latin. Parchemin.

13° bis. 1342. Hommage rendu par Falconet Ganczion à Pierre

d'Urre. Latin. Parchemin.

14°. 1349. Mariage de Falcone Berlion ou Berlioz, sœur de Guigard

de Berlioz, chevalier, seigneur de Véronne, et de Pierre d'Urre. Latin.

Parchemin.

15°. 1352. Acensement d'une grange avec cour contiguë près

d'Allex (Drôme) par Jordanon d'Urre, coseigneur d'Urre. Latin. Par-

chemin (pièce incomplète).

16°. 1356. Vente par Rostaing et Jordanon d'Urre, frères, et Aymeric,

fils de ce dernier, à la communauté des prêtres de l'église de Valence,

d'une pension annuelle sur le péage de Valence. Latin. Parchemin.

17°. 1374. Testament de Dalmas d'Urre, d'Allex (Drôme), époux de

Girarde. Sépulture dans l'église de Saint-Maurice d'Allex, chapelle

Sainte-Catherine; legs à sa femme, à Guillaume, son bâtard, à ses

neveux Guillaume et Pierre d'Urre, etc. Latin. Parchemin.

18°. 1375. Mariage entre Audebert de Rossillon, fils de Pierre de

Bossillon, de Charpey, diocèse de Valence, et Catherine d'Urre, fille de

Guillaume d'Urre du Cheylar. Latin. Parchemin.

19°. 1375. Quittance par Girarde d'Austone, veuve de Dalmas

d'Urre, d'Allex, eu faveur de Guillaume d'Urre, coseigneur dudit lieu,

neveu et héritier dudit Dalmas. Latin. Parchemin.

20'. 1383. Beconnaissance faite par Guillaume d'Urre, damoiseau,

fils de feu Pierre d'Urre, coseigneur dudit lieu, à sa mère Falcone
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Berlioz, de la < 1 < » L que ledit feu Pierre d'Urre avait reçu de ladite Fal-

cnne. Latin. Parchemin.

21°. 1384. Délai d'hommage accordé au précédent par l'évèque de

Valence. Latin. Parchemin.

22°. 1387. Testament de Falcone Berlion, veuve de Pierre d'Urre.

Latin. Parchemin.

23°. 1392. Autre délai d'hommage accordé à Guillaume d'Urre par

l'évéque de Valence. Latin. Parchemin.

24°. 1395. Donation par Guillaume d'Urre à sa belle-sœur, Margue-

rite, femme d'Aymar d'Urre. Latin. Parchemin.

25°. 1399. Hommage par Guillaume d'Urre, coseigneur d'Urre,

héritier de Dalmas d'Urre, son oncle, à Jean de Poitiers, évèque-comte

de Valence et de Die. Latin. Copie du XVI e
siècle.

20°. 1418. Testament de Guillaume d'Urre, damoiseau, de Tauli-

gnau, diocèse de Die. Latin. Parchemin.

27°. H20. Testament de Garcinde d'Urre, fille de Guillaume

d'Urre du Cheylar. Latin. Parchemin.

28°. 1426. Contrat de mariage entre Louis Trobat (« Trobati de

Perussia ») et Guicharde d'Urre, fille de feu Guillaume d'Urre et de

Marion de Jarente, de Taulignan. Latin. Parchemin.

29°. 1 429. Transaction entre Etienne Symond, d'Allex, agissant au

nom de sa femme et de son beau-père, et Eymard d'Urre, coseigneur

dudit lieu. Latin. Parchemin.

30°. 1 446. Donation par Guicharde Trobat à sa fille Claude Trobat.

Latin. Parchemin en mauvais état.

31°. 1460. Quittance pour André d'Urre, seigneur de Vercoyran.

Latin. Parchemin.

32°. 1464. Contrat de pension passé par Jean d'Urre de Valence.

Latin. Parchemin.

33°. Fragment d'un registre du notaire Gerente où l'on trouve des

actes concernant la famille d'Urre. 11 août-22 décembre 1472.

Folioté l-c. Latin.

34°. 1470. Transaction entre François d'Urre, écuyer, seigneur

d'Urre, et Jordan d'Urre, son frère, au sujet de l'héritage de leur père

Aymar d'Urre. Latin. Parchemin.

35°. 1470. Appensionnement par Jean d'Urre à Pierre Fabri,

notaire, d'une maison sise à Livron. Latin. Parchemin.

36°. 1472. Arrêt du parlement de Dauphiné en faveur d'Antoine
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d'Urre, alias Cornillon, seigneur du Puy-Saint-Martin. Latin. Far-

chemin.

37°. I't72. Transaction entre Jean d'Urre et François d'Urre, frères,

Gis d'Aimar d'Urre. Latin. Parchemin.

38°. 1475. Appensionnement par Jean d'Urre, du lieud'Allex, d'un

pré sis à Livron. Latin. Parchemin.

39°. 1479. Testament de Béatrix Gotefrey (« Gotafreda »), fille

d'Alaman Gotafredi, femme de Tclmon d'Urre, du lieu de la Saône,

diocèse de Die. Latin. Parchemin.

40°. 1489. Hommage prêté à François d'Urre, seigneur d'Urre et

d'Aiguebonne, par les chapitres de Saint-Apollinaire et de Saint-

Pierre du Bourg de la ville de Valence. Latin. Parchemin.

41°. XV e
siècle. Vente par Aymar, Jean et Antoine d'Urre à l'abbaye

de Saint-Antoine de différents cens. Latin. Parchemin en mauvais état

(la date a été enlevée).

42°. 1506. Transaction entre Charles de Pontoz, comme mari de

Louise d'Urre, d'une part, et François d'Urre, oncle de ladite Louise

d'Urre, concernant la remise faite au sieur de Pontoz de la terre et

juridiction du château de Divajeu. Latin. Parchemin.

43°. 1514. Testament de Jean d'Urre de Grane, diocèse de Valence.

Latin. Copie certifiée.

4i°. 1521. Contrat de mariage entre Claude d'Urre, fils de Jeane

d'Urre, de Grane, et Marguerite Chabert (« Caberti »), fille de feu Pierre

Chabert, de Loriol, diocèse de Valence. Latiu. Original, parchemin,

et copie du temps, papier.

45". 1527. Testament de Marguerite Bardona, veuve de Jean

d'Urre, du lieu de Grane, et mère du précédent. Copie du XVIP siècle.

46°. 1527. Vente du droit de rachat d'une terre à Madeleine de

Beul, femme de François d'Urre. Latin. Parchemin.

47°. 1529. Contrat de mariage entre Louis d'Urre, seigneur de

Beaufort, et Louise de Roussillon. Latin. Parchemin.

48°. 1531. Procuration de François d'Urre et de Pierre d'Urre,

frères. Copie authentique.

49°. 1551. Bcconnaissance de biens à Grane, par Philibert d'Urre,

fils de Claude d'Urre. Copie du XVIII e siècle.

50'. 1553. Quittance donnée à Louis d'Urre, écuyer, seigneur de

la. Sablière et Saint-Dizier, par Guillaume Monier, hôte du logis de

Saint-Antoine, au faubourg de Saint-Dizier. Parchemin.

tome xxx. : :
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51". Fragment d'un registre de Xoyeri, notaire à Valence. 24 mars

1557-27 juin 1558. Folioté 465-510. Latin et français.

52°. 15G5. Testament de Claude d'Urre, du lieu de Grane.

53°. 1567. Transaction entre Jean d'Urre et Philibert d'Urre, frères,

fils de Claude d'Urre, de Grane.

54°. 1569. Trois actes judiciaires pour Louise de Roussillon,

femme de Louis d'Urre, seigneur de la Sablière. Signature autographe

et cachet armoirié de Jean Robert, seigneur de Rouqueyron, conseiller

au parlement de Dauphiné.

55°. 1581. Donation par Honorade d'Urre, dame deCharpey, veuve

de Claude Lattier, à son fils Claude Lattier, seigneur dudit Charpey,

guidon de la compagnie du comte de Tournon. Parchemin.

56°. 1624. Louis XIII nomme le sieur d'Aiguebonne (d'Urre)

« mestre de camp d'un régiment de gens de guerre à pied françois,

composé de dix compagnies de cent hommes chacune » . Parchemin.

57°. 1626. Procuration donnée par Jehan d'Urre, époux de Fran-

çoise de Morges, à Pierre d'Allard,son neveu, pour assister, à Romans,

au mariage de son Gis Jacques d'Urre avec Madeleine de Mistral.

58°. 1626. Autre pièce pour la même affaire.

59°. 1645. Commission pour Rostaing d'Urre de maître de camp

du régiment d'infanterie commandé par son père, le sieur d'Aigue-

bonne, démissionnaire en sa faveur. Parchemin.

60°. 1654. Arrêt du parlement de Provence concernant Louise de

Morges, veuve d'Antoine d'Urre.

61°. 1654. Acte judiciaire pour Françoise de Jouy, veuve de Jean

d'Urre, seigneur de Rrette, tutrice de son fils Gabriel d'Urre. Par-

chemin.

62°. 1655. Testament de David d'Urre. Expédition du temps.

63°. 1660. État des fonds acquis par Jacques d'Urre au mandement

de Savasse (Drôme).

64°. Notes concernant plusieurs membres de la famille d'Urre,

extraites du martyrologe des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Copie du XVIII e
siècle.

65°. « Notes de plusieurs officiers de la maison d'Urre. » XVIII e
siècle.

66". Généalogie de la famille d'Urre. Copie de Chorier.

67°. Copie d'actes de 1355, 1435 et 1475 relatifs aux d'Urre, par

Jean-Raptiste Moulinet, archiviste en la Chambre des comptes de

Grenoble. XVIII e
siècle.
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68°. Quatre lettres autographes, signées «d'Urre » , datées de 1754,

1781, 1782, 1780, avec une lettre signée « Roland », adressée à

Moulinet, archiviste de la Chambre des comptes de Grenoble. Cachet

aux armes des d'Urre : d'argent, à une bande de gueules chargée en chef

d'une étoile d'argent.

69°. Pièce de 1646 pour Rostaing d'Urre, chevalier du Saint-Esprit

à recevoir. Copie du XVIII e
siècle.

70°. Copies modernes d'actes de 1266, 1290, 1297 et 1322 con-

cernant les d'Urre, dont les originaux sont inscrits sous les numéros 1,

5, 6, 8.

71°. Recherches et notes pour servir à la généalogie delà famille

d'Urre. Dossier très intéressant contenant l'analyse par Moulinet de

quelques-unes des pièces originales (XIII e-XV e
siècle) décrites plus

haut, et d'autres pièces qui ne figurent pas dans cette collection.

72°. « Mémoire généalogique pour la maison d'Urre, de Tain, en

Dauphiné. » Cahier de 16 feuillets. XVIII e
siècle.

73°. Généalogie de la maison d'Urre. Cahier de 27 feuillets.

XVIII e
siècle.

74°. Notes et tableaux généalogiques du XVIII e
siècle.

75°. a Inventaire sommaire des parchemins des archives d'Eurre (sic),

fait au mois de floréal, 3* année républicaine. » A la fin, on lit : « Le

présent inventaire fait par moi soussigné archiviste du district de Crest,

le double étant resté aux dites archives. Moulinet. » Cahiers de

8 feuillets.

76°. Imprimés. Huit pièces : Mémoires, factums, généalogie,

réflexions sur le testament de Claude d'Urre, de 1537.

77°. Imprime. » Mémoire donné à monsieur d'Aiguebonne allant

trouver Monsieur de la part du Roy, le 9 septembre 1632, etc. »

(Paris, 1632, 14 pages.)

78°. Imprimé. « Plusieurs remarques faites par le R. P. dom

Charles de Gondrecour, religieux bénédictin, sur les vies et conduites

de messire Charles d'Urre, chevalier, seigneur de Thessiers, etc.,

conseiller de Son Altesse Charles III, duc de Lorraine, et de mesdames

Marie de Marcossey, son espouse, Jeanne et Mahaut d'Urre, ses sœurs,

dames d'Espinal et de Sainte-Glossine de Metz. A Toul, chés Claude

Vincent, imprimeur et libraire. M. DCXC. »

7!)°. Imprimés. Coupures de journaux modernes et neuf numéros

(3 m;ii-28 juin 1868) du Journal de Die, contenant Recherches et notea
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pour servir à l'histoire généalogique de la famille d'Eurre, par l'abbé

Ulysse Chevalier. On y a joint une notice (imprime) du marquis de

Boisgelin, Les Caslcllane à Forralquier (Digne, 1894, in-8").

80°. Blason de la cheminée du château d'Eurre (Drôme). Croquis

exécute par Maurice Chabrières, en janvier 18<>9.

570 (Carton LXX). Vachier.

1590. Testament de Juvénal Vachier, coseigneur de Sigotlier. Copie

du temps.

371 (Carton LXX). Vachon.

1°. 1792. « Mémoire pour M. de Vachon, cy-devant chevalier

d'honneur au parlement de Dauphiné, pour parvenir à la liquidation

de la ûnance de la terre de Réaumont dont il étoit seigneurengagiste. »

Brouillon.

2°. « Etat des titres concernant l'inféodation et concession de la

forest de Voye à Béaumont, faite en faveur de M. de Vachon, lesquels

titres ledit s
1
" de Vachon remet au directoire du département de l'Isère

pour se conformer à l'article 34 du décret de l'Assemblée nationale, du

21 novembre 1791, sanctionné par le Roi, le 1
er décembre suivant. >-

Minute.

T>72 (Carton LXX). Duc de Vnlentinois (Grimaldi).

1°. Mémoire sur la finance et l'office des officiers tant royaux que

ducaux du duché de Valentinois à la nomination du prince de Monaco.

XVIII e
siècle. Cahier de 34 feuillets.

2°. Huit imprimés du XVIII e siècle intéressant Honoré-Charles-

Mauricc-Anne Grimaldi, prince héréditaire de Monaco, duc de Valen-

tinois, pair de France, et dame Louise- Félicité-Victoire d'Aumont,

princesse héréditaire de Monaco, duchesse de Valentinois, héritière

par bénéfice d'inventaire de dame Louise-Jeanne de Durfort de Duras,

duchesse de Mazarin.

3°. Imprimés modernes. Xuméro (20 janvier 18GG) du journal l'Eu-

rope (journal français de Francfort), et coupure du Salut public de Lyon.

375 (Carton L\\). \ allier.

1 i30. Testament de Guiffrey Vallier, docteur es luis, conseiller

delphinal en 1421. Copie du XVI siècle.

,
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574 (Carton LXX). Vallin.

1°. 1484. Gaspard de Vallin accorde à Jean Rovier la faculté de

racheter certaine pension. Vidiinus de 1515. Latin. Parchemin.

2°. 1770. Supplique à la Chambre des comptes du I)auphiné,par Mar-

guerite de Musy, veuve de Pierre, comte de Vallin, pour copie d'actes.

3°. XVIII e
siècle. Notes et tableau généalogiques.

57o (Carton LXX). Vanin.

1668. Testament de Jérôme Vanin, prêtre et chanoine de la grande

église métropolitaine de Saint-Maurice de Vienne.

376 (Carton LXX). Varces.

1°. 1312. Accord entre Guigonet Allemand, seigneur de Vaubonnard,

et Lancelin de Varces, Gis de Guillaume de Varces. Latin. Parchemin.

2°. 1357. Reconnaissance rendue à Alisia, fille de Odo Orselle,

femme de Hugues de Varces. Latin. Parchemin.

3°. 1402. Reconnaissance de Pontaix (Drôme), faite en faveur de

noble Pierre de Varces de Pontaix. Latin. Rouleau, parchemin,

mesurant 1 mètre 910 millimètres sur 320 millimètres.

577 (Carton LXXI). Vaugelet.

Analyse d'actes du XVII e siècle (testaments, commissions de capi-

taine d'infanterie, certificats), et généalogie. Copie du XVIII* siècle.

On y a joint un numéro (15 juillet 1890) de la Revue populaire de

Vienne, contenant l'éloge de Félix et Fernand de Vaugelet.

578 (Carton LXXI). Vaujany.

1°. 1641. Acte judiciaire. Parchemin.

2"- 1647. Testament de Louise de Vaujany, femme de noble Fran-

çois de Genton. Copie du temps.

57!) (Carton LXXI). Vaux ou Vaulx.

1°. 1335. Acte en très mauvais état pour la dame de Maumont,

veuve d'Adhémar de Vaux. Latin. Parchemin.

2°. 1481 . Reconnaissancerendueàllugucsde Vaux. Latin. Parchemin.

3°. 1620. Acte relatif aux biens de l'ordre de Sainte-Christine

d'Aragon, récemment supprimé. On y nomme un Hugues de Vaulx.

4". XVIII e
siècle. Analyse d'actes anciens concernant celte famille.
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580 (Carton LXXI). Vavre ou Vaurc.

1511. Vente faite par Jean, fils et héritier d'h'tienne Poncet, à

noble Louis et Jean de Vàure du droit de rachat que s'était réservé

Louis de Vaure, leur père, sur une terre. Latin. Parchemin.

381 (Carton LXXI). Vendat.

Analyse de la lettre de Louis XI, de 1481, anoblissant Gaspard

Vendat. XVII e siècle.

582 (Carton LXXI). Ventavon.

1093 et 1G94. Deux lettres signées « Barbesieux » , l'une relative

à des plaintes du nommé Jean Girout, maître cordonnier à Grenoble,

contre des officiers et soldats du régiment de Boulonnais de passage à

Grenoble, l'autre à la défense faite au sieur de Ventavon, l'un des

lieutenants du Boi en Dauphiné, de signer aucune « route » pendant la

présence de... dans cette province.

583 (Carton LXXI). Vesc.

1°. 1497. Compromis entre Claude de Vesc et Humbert d'Urre.

Latin. Expédition sur parchemin et copie moderne. On y a joint une

lettre du curé de Dieulefit à M. Morin-Pons (6 décembre 186 4), relative

à cette pièce.

2°. 1499. Transaction entre les consuls et habitants de Beconne et

Simonete Bachi,mère et tutrice de Bostaing de Vesc. Latin. Parchemin.

3°. 1574. Partage entre Guillaume, Jaume et Antoine de Vesc,

frères, fils de Guillaume de Vesc. Copie moderne certifiée.

4°. 1645. Testament autographe et scellé sur lacs de soie de Jacques

de Vesc.

5°. 1707. Supplique pour Marie-Françoise de Vesc, fille d'Alexan-

dre de Vesc et de Marie de La Croix.

6°. 1723. Obligations en faveur d'Antoine de Vesc.

7°. 1741. Vœux monastiques prononcés par Constance de Vesc de

Lalo. Autographe signé.

8°. 1755. Quittance au marquis de Castellane, par de Vesc. Auto-

graphe signé.

9°. XVIII e
siècle. Tableau généalogique.

10°. Imprimé du XVIII e
siècle. « Généalogie des maisons de Vesc,

d'Agoult, de Vins, de Calvisson, de la Baume et de Créquy. a
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384 (Carton LWI). Veynes.

1622. Contrat de mariage de Zacharie Kinon et de Louise de

Veynes. Expédition notariée.

58i> (Carton LXXI). Vieux ou des Vieux.

143 ï. Contrat de mariage de Geoffrey Vieux, de Veynes, et d'Alesia

Archimbaud. Copie certifiée du temps.

386 (Carton LXXI). Vienne de Brunières.

1626. Acte judiciaire concernant Suzanne de Bonnet, veuve de

noble Pierre de Vienne, sieur de Brunières, et Jacques de Vienne, fils

et héritier de ce dernier.

587 (Carton LXXI). Villette.

1456. Acte mentionnant Françoise, veuve de noble Antoine Villiete,

« de Bressone » , et Jacques Meffred, de Varces, notaire. Latin. Par-

chemin.

388 (Carton LXXI). Vivian.

1333. Guillaume Vivian, damoiseau, accorde à Guillaume Bibaud

( ti Bibaldi »
) le droit d'élever un moulin ( « brun moladinum brunum h

)

en remplacement d'un moulin blanc (« album »). Latin. Parchemin.

580 (Carton LXXI). Vocance.

1583. Contrat de mariage d'Antoine de Vocance des Granges et de

Madeleine de Gruel, fille de feu Jacques de Gruel, seigneur de Fontager,

et de Gabrielle de Montchenu. Expédition notariée.

590 (Carton (LXXI). Vulson de la Colombière.

1°. 1629. Cession par Marc Vulson de la Colombière à son oncle

d'une sienne créance. Avec autre pièce relative à ce transport.

2°. 1638. Certificat délivré par le seigneur de Lesdiguières, duc de

Champsaur, lieutenant général pour le Boi en Dauphiné, au sieur de

Vulson et Saint-Maurice, conseiller et secrétaire du Boi, greffier civil en

la cour de parlement de Dauphiné, chargé par lui de diverses missions

pour le service du Boi. Signature autographe et cachet aux armesdu duc.

301-596 (Cartons LXXII et LXXIII). Jean-Baptiste Moulinet, feu-
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diste, archiviste en la Chambre des comptes de Grenoble, et Jean-

Baptiste Moulinet, son fils, archiviste des districts de Crest et de Bomans,

puis archiviste de la préfecture de la Drôme. Notes et documents pour

servir à l'histoire généalogique des familles dauphinoises. Begislrc de

SI i feuillets, divisé en six volumes. De la main de Moulinet fils.

Noms des familles qui figurent dans ce recueil, avec renvois à l'an-

cienne pagination, d'après Moulinet.

A. — Aba, 1. — Abon, 937. — Achard, 3. — Acquin, 53. —
Actnhier, 2. — Adhémar, 5. — Agas, 4. — Ageant, 14. — Agonit, 7.

— Agnel, 461. — Alais, 13. — Alasayre, 18. — Albert, 15. —
Albiny, 40.— Albo, 42. — Albon, 44. — Aloys, 41. — Alençon, 17.

— Aluet, 43. — Allemand, 19. — Allard, 16. — Allegret, 176. —
Allier, 48. — Alliés, 50. — Ailloud, 39. — Amarguin, 51. — Amat,

52. — Ambel, 45. — Amblérieu, 54. — Amie, 56. — Ampuy, 56.

— Ancelin, 58. — Ancesune, 47. — Ancise, 60. — Angelats, 51. —
Angleys, 59. — Anjolat, 59. — Anjou, 49. — Annet, 70. — Anse,

72. — Aouste, 71. — Arbalestier, 7 4. — Archier, 78. — Archin-

jaud, 55. — Arcoud, 74. — Ardenc, 57. — Arelin, 80. — Arennes,

60. — Arenier, 80. — Argenson, 84. — Argoud, 81. — Arlac, 82.

— Arlande, 83. — Arlatan, 82. — Arlot, 998. — Armand, 61. —
Armuet, 69. — Arnaud, 71. — Arnieu, 84. — Arnoulx, 85. — Arod,

7 4. — Arthaud, 75. — Arvillar, 79. — Asprières, 976. — Assabert,

KG. — Asselus, 81 . — Asport, 1048. — Astier, 86. — Atenaud, 952.

— Atrenulphe, 89. — Aubesagne, 97 4. — Auberjon, 956. — Aubes-

pin, 90. — Auby, 90. — Audeyer, 91. — Audoyn, 609. — Audry,

92. — Augerand, 913. — Augier, 92. — Aujard, 927. — Aulton, 2.

— Auris, 96. — Aurillac, 96. — Aurouse, 11. — Austrand, 83. —
Austry, 44. — Autanne, 85. — Avalon, 87. — Avansson, 4. —
Avenières, 89. — Avesne, 512. — Avioud, 13. — Aygluy, 91. —
Aymon, 18. — Aynard, 93. — Ayrols, 17.

B. — Babolier, 942. — Bachasson, 1 40. — Bâche, 69. — Bachel-

lier, 924. — Bagard, 400 bis. — Bagnol, 97. — Baile, 123. —
Bains, 97. — Bajone, 98. — Bal, 55. — Banne, 1063. — Balabau,

99. — Balba, 41. — Balistier, 99. — Balme, 101. — Balmette, 911.

— Bailly, 98. — Bancel, 1037. — Barra, 72. — Barbier, 58. —
Baral, 108. — Barata, 100. — Baratier, 977. — Barbastre, 100.

—

Barcellonne, 105. — Bardel, 106. — Barjac, 1059. — Bardonnenche,

103. — Barjeton, 1036. — Barlatier, 162. — Baronat, 154. — Bar-
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nassier, 108. — Baron, 209. — Barthélémy, 117. — Bart, 1 4. —
Basset, 126. — Bassey, 159. — Bastet, 118. — Batcrnay, 107. —
Batine, 118. — Baudet, 122. — Baudier, 909. — Bayssc, 52. —
Bazemont, 122. — Beatrix, 978. — Beaufort, 121. — Beaujeu, 137.

— Beaume, 133-136. — Beaumont, 109. — Beaupont, 143. —
Beauregard, 125. — Beaurières, 117. — Beausates, 136. — Beau-

semblant, 134. — Beauvoir, 119. — Bectoz, 121. — Bedoz, 126.

— Belle, 397. — Belleaffayre, 137. — Bellecombe, 125. — Bellefin,

94 ter. — Bellegarde, 135. — Belmont, 134. — Bellevue, 133. —
Bcllièvre, 172. — Benccl, 964. — Benoît, 139. — Bcrard, 141. —
Béraud, 143. — Berchard, 141. — Bérenger, 127. — Berger, 145.

— Berlandet, 147. — Berlioz, 149. — Bert, 56. — Bermond, 151.

— Bernières, 650. — Bernard, 153. — Berre, 984. — Bertrand,

155. — Bésignan, 157. — Besson, 932. — Beymond, 161. — Bezan-

gier, 164 ter. — Bienassis, 741. — Bienvenu, 142. — Bigot, 436. —
Billon, 67. — Billioti, 1034. — Blado, 142. — Blaon, 165. — Bla-

cons, 54. — Blain, 448. — Blanc, 163. — Blanchelaine, 40. —
Blaquas, 144. — Blayn, 159. — Blesvines, 167. — Bleyniel, 1074.

— Biosset, 169. — Blejgnier, 1088. — Boc, 144. — Bochet, 171.

— Boccard, 280. — Bocsozcl, 173. — Bœuf, 996. — Boffin, 146.

— Boges, 146. — Bois, 168. — Boissac, 990. — Boissière, 147. —
Boisson, 929. — Bolliet et Bolliers, 148. — Bolonhie, 175. — Bom-

beyn, 135. — Bompar, 177. — Bon, 148. — Bonis, 1016. —
Bonard, 50. — Boniel, 286. — Boniface, 181, — Bonne, 138. —
Bonnaud, 1036. — Bonnet, 179. — Boniot, 781. — BonnetGne, 150.

— Bontoux, 183. — Boquet, 43. — Bordet, 953. — Borel, 185. —
Borin, 808. — Borno, 151. — Bormiolis, 530. — Borcieu, 58. —
Borgarel, 966. — Bornardel, 162. — Borz, 187. — Bosc, 189. —
Boson, 191. — Botut, 492. — Bouche, 154. — Bouenc, 193. —
Bougernon, 44. — Boufûer, 176. — Boulieu, 152. — Bouliane, 92.

— Bourchenu, 195. — Bourrelon, 158. — Bourges, 1093. — Bourg,

152. — Boussan, 42. — Bourgoin, 154. — Bourgogne, 197. —
Bousat, 990. — Bovier, 199. — Bovet, 116 tir. — Braisons, 158.

— Bremond, 91 4. — Brenier, 160. — Bressat, 160. — Bressieu, 291.

— Brissiaux, 1028. — Briançon, 203. — Brian, 970. — Brine, 205.

— Brissac, 228. — Briou, 161. — Briord, 207. — Broard, 905. —
Brocha, 209. — Broin, 929. — Bron, 164. — Broncin, 993. —
Bronnac, 164. — Brosses, 165 — Brouilbié, 171. — Brun, 211. —
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Bruges, 1035. — Brunel, 213. — Bruno, 54. — Brunier, 215. —
Brotiel, 10G. — Brutin, 217. — Bncher, 219. — Baffevent, 221. —
Buffier, 166. — Bulion, 008. — Burat, 48. — Buisson, 170. —
Bunlin, 223. — Burgarel, 167. — Burnon, G8. — Bussilliet, 264.

— Butcrion, 168. — Buzel, 170.

C. — Cabestan, 09. — Cadard, 260. — Caderousse, 172. —
Cadro, 174. — Caillât, 194. — Carel, 937. — Calignon, 225. —
Camus, 272. — Caprari, 260. — Caristat, 224. — Carlet, 1039. —
Caries, 227. — Caseneuve, 68. — Cassard, 229. — Cassin, 208. —
Caslellane, 262. — Cathon, 231. — Cathin, 1056. — Calillon, 263.

— Catinel, 972. — Cavalleron, 78. — Cazalès, 233. — Cazaud,

698. — Cecillon, 264. — Certz, 817. — Cesargcs, 226. — Ccsariste,

235. — Chabert, 237. — Chabeuil, 239. — Chaboud, 241. — Cha-

bus, 247. — Chabrières, 265. — Chabrillant, 245. — Chabrol, 210.

— Cbaillot, 120 bis. — Chaland, 228. — Chalandière, 249. — Cha-

leneon, 251. — Chaléon, 251. — Châles, 212. — Chalmcl, 253. —
Chalon, 255. — Chalveton, 933. — Chamarct, 257. — Chambarand,

259. — Chambaud, 222. — Chambord, 222. — Chambrier, 261. —
Chamoux, 266. — Champ, 263. — Champreux, 217. — Champro-

fond, 226. — Chanalet, 196. — Chandieu, 265. — Chandon, 218.

— Chaniac, 266. — Chantarel, 267. — Chantay, 282. — Chantebot,

269. — Chantier, 224. — Chapelle, 322. — Chaponay, 271. —
Chaparon, 1070. — Chapuis, 180. — Charency, 267. — Charen-

sonay, 220. — Charbonneau, 526. — Charbonnel, 198. — Char-

meil, 253. — Charrière, 216. — Charvas, 925. — Charvet, 184. —
Chaslaing, 273. — Chaste, 275. — Chastellet, 277. — Chastelier,

279. — Chastre, 178. — Chat, 189. — Chatard, 281. — Cha-

tellar, 287. — Chàteauneuf, 283. — Chatillon, 289. — Chaumard,

212. — Chaulnes, 268. — Chaussagros, 196. — Chaussen, 291. —
Chautard, 281. — Chavagnac, 268. — Chavannes, 182. — Chays,

269. — Chazaux, 1094. — Chenabas, 293. — Chevallier, 295. —
Chevillard, 297. — Cheylus, 299. — Chevrières, 921. — Chicort,

192. — Cheysolme, 1030. — Chissey, 301. — Chitrieu, 962. —
Chivalet, 198. — Chouman, 968. — Chivrera, 218. — Chosson, 270.

Chuyes, 181. — Chypres, 192. — Civat, 305. — Cize, 208. —
Cizerin, 307. — Clarce, 219. — Clarens, 270. — Claret, 309. —
Clavel, 311. — Claveyson, 313. — Clays, 180. — Clarfay, 188. —
Clérieu, 319. — Clermont, 315. — Cliou, 321. — Coche, 190 —
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Coct, 323.— Coig, 175.— Coisse, 220.— Collin, 55.— Colans, 325.

— Collet, 1022. — Colomb, 327. — Colomhet, 290. — Collo, 176.

— Colombier, 274. — Coloneau, 228. —Colonel, 1018.— Colonge,

329. — Combe, 331. — Combet, 1031. — Comborcier, 333. —
Combre, 990. — Commiers, 335. — Conche, 925. — Condrieu,

339. — Cône, 341 .
— Coni, 191 . — Constans, 343. — Conton, 274.

— Copier, 345. — Copin, 125&/s.— Corbeau, 347. — Corbel, 200. —
Corbie, 206. — Corbières, 222. — Cordoue, 206. — Corent, 349.

— Corier, 458. — Corgeyron, 190. — Cornier, 194. — Cornillan,

351. — Cornillon, 353. — Cornu, 670. — Cornuet, 375. — Cors,

357. — Costaing, 359. — Costavoz, 276. — Coste, 197. — Costoz,

361. — Corthaud, 176. — Coupeau, 1029. — Couturier, 209. —
Coyer, 188. — Crepol, 184. — Creyers, 211. — Crolles, 210. —
Crozat, 442 ter. — Crussol, 187. — Cublier, 994. — Cuchet, 276.

— Curti, 945. — Cublezes, 1050. — Cussinel, 208.

D. — D'Aillon, 363. — Dalmas, 236. — Dalphas, 254. — David,

1031. — Dameysin, 233. — D'Angelin, 263. — D'Arces, 365. —
D'Arlaud, 12. — D'Arzac, 235. — Darnes, 121 bis. — Dauphins

(Princes), 371. — Dauphin, 234. — D'Aurel, 257. — Davity, 244.

— Davin, 253. — Dedin, 927. — Defectans, 248. — Delange, 816.

— Delay, 236. — Delaube, 40. — Depreaux, 249. — Denys, 44. —
Devaux, 256. — Desbayes, 172. — Deschavannes, 387. — Derrion,

56.— Descombes. 250.— Deschamps, 1090.— Deloulle,95 quinquies.

— Desgranges, 389. — Desoches,248.— Desoisons, 252. — Desroys,

1065. — D'Estienne, 256. — D'Hyères, 419. — Depont, 1024. —
Deprat, 385. — Diucuasii, 1016. — Divajeu, 381. — Dignalon, 938.

— Dizimieu, 383.— Didier, 852. — Doerd, 230. — Dombeys, 250.

— Domier, 927. — Domeni, 246. — Donat, 960. — Doncieu, 391.

— Dorgeoise, 393. — Dorman, 921. — Dory, 231. — Doriac, 935.

— Dorne, 255. — Douet, 640. — Dorthan, 258. — Doucet, 714/er.

— Drevet, 246. — Dreyus, 234. — Drogon, 995. — Dubois, 232.

— Dubost, 1085. — Dubourg, 238. — Duchàteau, 395. — Dubreuil-

Hélion, 1032. — Duclaux, 232. — Duclot, 397. — Ducollet, 179.

— Ducoudret, 244. — Ducros, 399. — Dul'our, 258. — Dugua,401.

— Dujardin, 25 4. — D'Hués, 243. — Dumas, 244. — Dumolin, 4L
— Dumollar, 403. — Dumont, 188. — Dupiu, 230. — Dumuy,

1035. — Duplan, 238. — Dupont, 405. — Duperet, 40. — Duport,

259. — Dupoyet, 200 bis. — Dupuy, 407. — Dupilhon, 134. —
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Dorant, 415. — Dusaule, 934. — Dusserre-CIapier, 252. — Duso-

lier, 417. — Duvillar, 400 bit. — Dutour, 247. — Duvaure, 43. —
Duvache, 240. — Davivier, 954. — Dyemoz, 234.

E. — Ebrard, 286. — Echallier, 280. — Echallon, 280. — Ema-

lier, 27!). — Emé, 121. — Eraeras, 280. — Emeric, 425. — Empe-

reur, 121 bis. — Engalbert, 278. — Engilbout, 288. — Entremoat,

278. — Entrcveynes, 427. — Epervier, 277. — Espagne, 1070. —
Eschaûo, 42î). — Espeaute, 288. — Espinchal, 1000. — Espinasse,

282. — Espinat, 131. — Etoile, 433. — Euvrard, 108. — Eicu-

vrien, 282. — Expilly, 3. — Eybert, 435. — Eyssac, 1084.

F. — Fabry, 437. — Facion, 900. — Falavet, 141. — Falaise,

533. — Falcoz, 443. — Falque, 12. — Fano, 445. — Fages, 515.

— Faucigoy, 4 47. — Fanre, 437. — Favet, 940. — Fay, 449. —
Faysan, 453. — Faverge, 290. — Félix, 290. — Fenoil, 301. —
Ferrand, 455. — Ferron, 545. — Ferrus, 310. — Ferrier de Montai,

1032. — Feste, 294. — Feurol, 289. — Figuel, 305. — Fillière,

312. — Filliod, 298. — Fillion, 457. — Fisicat, 441. — Flan-

desmes, 459. — Flandin, 297. — Flandy, 320. — Flchard, 310. —
Flocard, 1027. — Flotte, 401. — Flori, 230. — Fluvin, 308. —
Fontaine, 407. — Forcalquier, 293. — Forestat, 312. — Forest,

469. — Foreys, 200 1er. — Forio, 292. — Former, 471 . — Fortia,

320. — Fosse, 473. — Foucherand, 291 .
— Foudeu, 475. — Fourca,

477. — Foyssin, 306. — Fraces, 292. — Franc, 6. — François, 479.

— Francon, 481. — Frappincl, 294. —Frère, 306. — Freynel, 483.

— Frizon, 298. — Froment, 219. — Fnstier, 485. — Fnsselet,

1028.— Fuzier, 308.

G. — Gabier, 354. — Gade, 325. — Galaté, 487. — Galbert, 489.

— Gallerand, 354. — Galis, 939. — Galiffet, 491. — Galon, 497.

— Gaillard, 332. — Galle, 493. — Gamon, 1061. — Gallien, 495.

— Gallicien, 1033. — Gandelin, 499. — Gandil, 350. — Ganaret,

3 48. — Garcin, 501. — Garadeux, 340. — Garagnol, 78. — Garni,

507. — Garnier, 509. — Garrel, 350. — Gastablier, 511. — Gaste,

513. — Gaubert, 515. — Gaude, 517. — Gaudin, 328. — Gauteron,

346. — Gautbier, 519. — Gayte, 835. — Gavanière, 348. — Gayan,

986.— Gênas, 521 . — Genczion ouGenson, 523. — Genton, 527. —
Genestoux, 1067. — Geoffre, 529. — Gerbais, 134. — Gerente, 330.

— Geys, 531. — Geyssans, 334. — Gibon, 533. — Gilberge, 333.

— Gilbert, 535. — Giles, 1018. — Gili, 337. — Gillet, 1039. —
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Gilibert, 1029. — Gilliers, 356. — Ginet, 356. — Girard, 539. —
Giraud, 537. — Girin, 543. — Gisla, 545. — Givret, 353. — Glan-

dèves, 547. — Gènes, 940. — Genevois, 525. — Goncelin, 549. —
Gonori, 331. — Gonters, 551. — Gorce, 326. — Gordon, 328. —
Goubaud, 357. — Goutefrey, 553. — Goyon, 343. — Gojn, 956. —
Goyrand, 326. — Grammont, 341. — Grane, 575. — Grand, 344.

— Graneyruel, 577. — Granger, 344. — Grani, 332. — Grandval,

-494. — Gras, 579. — Grassan, 940 bis. — Gratet, 581. — Gratey,

1038. — Gravel, 342. — Grenault, 802. — Griffon, 583. — Gri-

gnan, 346. — Grinde, 587. — Grimaud, 585. — Gros, 591. —
Groslée, 593. — Gruel, 597. — Guerrel, 330. — Guérin, 555. —
Guers, 557. — Guichard, 559. — Guiffrey, 561. — Guignard,

328. — Guigny, 953. — Guillaume, 358. — Guillemon, 94 ter. —
Guillermi, 349. — Guillermier, 334. — Guillet, 400 bis. — Guil-

lon, 563. — Guillot, 338. — Guimbert, 340. — Guiny, 565. —
Guy Pape, 339. — Guyrand, 329. — Guisans, 569. — Guisons,

569. — Guizelles, 571. — Gumin, 573. — Guyon, 342. — Gui-

tard, 980.

H. — Halle, 364. — Hante, 835 bis. — Hauterive, 599. — Hau-

tefort, 1066. — Hauleville, 601. — Hay, 910. — Hébrard, 286. —
Hédal, 360. — Helys, 370. — Hémin, 362. — Henry, 932. — Her-

beys, 358. — Heyraud, 116 ter. — Hermerat, 603. — Henry, 362.

— Hillaire, 380. — Honnut, 361 .
— Hostun, 605. — Hucatore, 364.

— Hugolen, 607. — Hugon, 360. — Hugonet, 609. — Humbert,

611. — Hunon, 318. — Hurlières, 946.

I. — Illins,6l9.— Imbert, 382.— Isnard, 384. — Issartel, 383.—
Ithier, 623. — Izard, 627, — Izérand, 3S4. — Izoard, 621.

J. — Jaquet, 132 quinquies. — Jean, 381. — Jarcsse, 380. —
Jaquelin, 973. — Jaquemet, 917. — Jaufrey, 613. — Jay, 974. —
Julien, 625. — Joly, 915. — Jomaron, 915. — .Ions, 970. — Jor-

dan, 977. — Jordancncbe, 382. — Jossard, 386. — Joubert, 1030.

— Joupytre, 386. — Jouy, 1051. — Jouven, 615. — Joyes, 387. —
Juineu, !)l 3. — Juret, 498.

L. — Lachastre, 60. — Laborel, 629. — Lacbaise, 968. —
Lacombe, i25. — Lacluze, 200. — Lacour, 641. — Lacbance, 972.

— Lacroix, 643. — Lagâche, s:r>. — Lafoni, 645. — Laget, 41 s.

— Lagier, 390. — Lagnier, 406. — Lambert, 392. — Lami, 647.

— Lamorte, 428. — Lancins, 389, — Lanfrey, 398. — Langeac,
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399. — Langon, 397. — Lanoy, 1067. — Langres, 395. — Lans,

396. — Lapierre, 649. — Laprat, 1048. — Lard, 420. — Largier,

390. — Larichardière, 483. — Laroche, 103. — Lastic, 413. —
Latard, 651. — Latier, 653. — Latil, 654. — Latouche, 654. —
Latour, 655. — Laugier,6G S. — Laurencin, 1036. — Launct, 426.

— Laure, 688, — Laura, 668. — Laval, 669. — Lavagnier, 669.

— Laye, 670. — Layno, 414. — Leau, 420. — Lebas, 398. —
Leclet, 1044. — Lecomte, 418. — Lecornu, 670. — Lemaître, 984.

— Lemps, 671. — Lefèvre, 220 ter. — Leontier, 414. — Lescot,

852. — Lépine, 402. — Lepincy, 402. — Lhers, 400. — Lemaigre,

512. — Lessieu, 672. — Leu, 531. — Leuczon, 673. — Lévy, 416.

— Leygue, 423. — Leyre, 406. — Liore, 1039. — Leyssins, 400.

— Liousse, 1027. — Lebout Saint-Didier, 427. — Liano, 498. —
Libian, 390. — Liautaud, 57. — Lisle, 675. — Livache, 133. —
Lobet, 158. — Lodun, 404. — Lollivier, 923. — Longecombe, 426.

— Long-Berard, 38 ter. — Longemont, 404. — Loras, 677. — Louis,

678. —Lovât, 424. — Lucinge, 679. — Lueme, 679. — Lupey, 680.

— Luquet, 945. — Lure, 396. — Lus, 1064. — Lyasse, 424. —
Lymonne, 481. — Lyonne, 388.

M. — Mâche, 683. — Magnin, 468. — Maillet, 494.— Maladière,

508. — Malaval, 683. — Malé, 454. — Malet, 685. — Malin, 966.

— Mallis, 468. — Malmouche, 442. — Malvezin, 440. — Manas-

sieu, 432. — Manhana, 434. — Manissieu, 482. — Manent, 929.

— Manuel, 687. — Marbo, 510. — Marc, 689. — Marcel, 448.

— Marchier, 520. — Maréchal, 472. — Marchand, 956. —
Marette, 430. — Margaillan, 691. — Marion, 507. — Marne,

516. — Marnais, 518. — Marol, 475. — Marromol, 982. —
Marrel, 692. — Marron, 470. — Marquet, 1050. — Martel,

693. — Martin, 695. — Martinet, 137. — Marturel, 903. — Mar-

sanne, 692. — Marsas, 686. — Mas-Bouvier, 428. — Masson, 486.

— Masse, 528. — Masseron, 233. — Mastre, 430. — Massieu,

432. — Massues, 696. — Mathon, 454. — Matheron, 1954. —
Matzon, 447. — Maubec, 480. — Maximy, 499. — Maugiron, 494.

— Maurienne, 933. — Mayard, 697. — Maygrin, 460. — Mazot,

698. — Mazières, 1032. — Mazoyer, 511. — Medici, 473. — Mellet,

118. — Melioret, 700. — Mellon, 964. — Menachii, 486. — Menon,

701. — Menton, 703. — Meraud, 474. — Mercier, 49. — Mercurol,

70 4. — Mereuil, 704. — Merle, 488. — Mevouillon, 705. — Meye-
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rie, 904. — Meffrey, 478. — Meylat, (599. — Meyras, 142. —
Meyres, 456. — Meyrieu, 707. — Meyrine, 478. — Meyssiu, 472.

— Meyssonier, 524. — Miaudrcs, 487. — Miaze, 518. — Miclia,

709. — Micheaux, 1050. — Michel, 498. — Michelon, 508. —
Micte, 488. — Micffestaing, 444. — Milanex, 477. — Milieu, 946.

— Milon, 455. — Mirmande, 715. — Mirabel, 711. — Mirayls, 432.

— Miribel, 713. — Mison, 715. — Mistral, 717. — Mitalier, 349.

— Modières, 439. — Molar, 517. — Molon, 716. — Mollène, 716.

— Molines, 491. — Monachi, 486. — Monier, 763. — Monet, 946.

— Monestier, 442. — Monery, 1064. — Mont, 476. — Montaclar,

434. — Montagne, 458. — Montagnieu, 986. — Montaigut, 474. —
Montai, 453. — Montamat, 718. — Montars, 440. — Montauban,

719. — Montaynard, 721. — Montbel, 725. — Montbrand, 433. —
Montbrun, 903. — Montcal, 723. — Montchenu, 727. — Montclar,

434. — Montdragon, 724. — Monteil, 731. — Monteillet, 497. —
Monteux, 510. — Montesquiou, 724. — Montferrand, 446. — Mont-

fort, 733. — Montgelat, 734. — Montguin, 604. — Montjay, 452. —
Montlaur, 735. — Montluel, 739. — Montlezun, 1075.— Montlyon,

737. — Montmal, 460. — Montmanr, 470. — Montmeyran, 497.

— Montmorency, 444. — Montorsier, 743. — Montoison, 741. —
Monlpezat, 456. — Montréal, 471. — Montrigaud, 742. — Mont-

vendre, 744. — Montrond, 526. — Morard, 745. — Morard d'Arces,

745. — Moras, 751. — Morel, 925. — Moret, 755. — Moreton,

500. — Morestel, 753. — Morin, 944. — Morges, 757. — Morier,

431. — Mornans, 761. — Morneilhard, 506. — Mornieu, 522. —
Mortier, 752. — Morte-Materon, 524. — Morvillier, 506. — Mos-

tardin, 488. — Motte, 765. — Motegalaure, 767. — Mottet, 769.

— Moyton, 436. — Moyrenc, 771. — Moyssenas, 976. — Mulet,

773. _ Mussée, 134. — Mur, 522. — Murât, 775. — Mure, 744.

— Murinais, 476. — Musard, 974. — Muzy, 777. — Myolans, 779.

N. — Nantes, 209. — Naillac, 532. — Natarel, 132 quinquies. —
Navachier, 998. — Nerpol, 528. — Neyrieu, 602. — Neyrolles, 534.

— Nicat, 533. — Nicolay, 530. — Niseys, 532. — Nivers, 498. —
Noir, 535. — Normand, 1049. — Nogaret, 534. — Notaire, 1022.

— Nycvro, 9 42.

O.— Obrier, 544. — Ode de Boniot, 781. — Odobert, 550. —
Odon, 785. — Odouard, 787. — Oing, 546. — Olbert, 789. —
Olier, 940. — Ondes, 536. — Ondoncia, 545. — Oraison, 538. —
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Orange, 5 40. — Oratoire, 530. — Oniac, 5 48. — Oriant, 5 48. —
Orsel, 538. — Otevoz, 952. — Ozanèche, 550. — Oudard, 1038

— Ourand, 549. — Oufred, 542. — Ours, 544.

P. — Palachins, 560.— Paladrut, 791.— Pallet, 559.— Palisse,

044. — Palmier, (ilO. — Pantelin, 052. - Palonczo, 602. — Paneti,

944. — Pape, 339.— Parent, 612.— Parlant, 940.— Parme, 567.

— Parnans, 088. — Parpaillon, 601. — Pascal, 703. — Passent,

705. — Passieu, 037. — Paste, 571. — Patin, 88. — Pause, 360.

— Paute, 55J. — Paviot, 004. — Payan, 505. — Pebo, 572. —
Peccat, 000. — Pégreu, 572.— Pegyn, 071. — Pelât, 564. — Pèlc-

grin, 552. — Pèlerin, 707. — Pélisson, 508. — Peloux, 552. —
Pellafol, 580. — Pellin, 57 4. — Pellinac, 508. — Pélissier, 575.

— Penchinat, 506. — Penne, 564. — Perachon, 152. — Périgny,

001. — Perrotin, 218. — Perret, 506. — Peyroles, 1075. — Per-

rier, 500. — Perrin, 801. — Perissol, 700. — Pérouse, 608. —
Perussin, 50i. — Petillon, 586. — Peyrin, 037. — Piegros, 803.

— Petinot, 06 4. — Pierreverd, 570. — Petity, 1031. — Piert, 580.

— Pierregourde, 1062. — Pilate, 502. — Piliparii, 070. — Pina,

607. — Pynard, 568. — Pinet, 570. — Pintrier, 805. — Piolenc,

807. — Pit, 574. — Philibert, 201. — Philipe, 554. — Philochi,

035. — Place, 820. — Plantier, 51. —Piastre, 55 4. — Platel, 566.

— Platière, 610. — Plovier, 04 1er. — Pluyneu, 831 .
— Poèt, 560.

— Poyzieu, 600.— Poitiers, 800. — Polignac, 8 1 5. — Pollod, 580.

— Polycard, 500. — Ponat, 817. — Poncet, 035. — Pons, 502. —
Pontcharra, 603. — Pontieu, 556. — Ponthevez, 810. — Ponthoz,

600. — Porret, 578. — Porro, 41. — Porte, 821. — Portetreyne,

560. — Poterlat, 614. — Portier, 584. — Pouzin, 825. — Pourroy,

823. — Pouchon, 046. — Poyols, 1084. — Puy Bozon, 558. —
Puissant, 001. — Putryn, 42. — Poyle, 612. — Poype, 827. —
Pracomtal, 577. — Prévôt, 512. — Pradelle, 602. — Pradier

d'Agrain, 002. — Prats et Duprat, 606. — Provano, 608. — Primat,

997. _ Privât, 030. — Prunelle, 501. — Prunier, 568. — Puer,

556. — Pugnie, 600. — Pusigneu, 558. — Putod, 60 4.

Q. — Quincieu, 618. — Quinson, 2 46. — Quirieu, 402.

R. — Rabastenx, 650. — Rabel, 648. — Rabot, 505. — Hachais,

s'. !
.
— Ralhac, 01 1. — Rambaud, 675. — Marne, 843. — Rancin,

030. — Kandon, 628. — Haolsi, 630. — Uaslas, 03 4. — Havas, 020.

— Ravel, 018. — Ravier, 845. — Ravois, 648. — Raynaud, 010.
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— Rebond, 619. — Reclennes, 924. — Redon, 020. — Remugni,

980. — Remuzat, 644. — Régis, 942. — Renoul, 087. — Repara,

1018. — Repelin, 020. — Retortier, 626. — Reulx, 085. — Revel,

849. _ Revillasc, 851. — Revol, 022. — Revoyre, 853. — Rey-

mond, 855. — Reynard, 857. — Reynier, 859 bis. — Reynaud, 040.

— Reynoard, 42. — Reynoës, 646. — Rez, 847. — Ribald, 512.

— Ricoz, 855 bis. — Richanié, 052. — Richard, 861. — Richaud,

92. — Richelin, 803 bis. — Rigard, 907. — Rigot, 7 4. — Rigaud,

857 bis. — Rippert, 708. — Rissec, 028. — Rivail, 088. — Rives,

051. — Riviryer, 1005. — Rivière, 859. — Rivoato, 923. — Roane,

042. — Robe, 801 bis. — Robert, 863. — Rocoules, 652. —
Rocheaigues, 023. — Rochas, 082. — Roche, 403. — Rochebaron,

070. — Rochechinard, 098. — Rochefort, 867. — Rochefoucault,

710. — Rochelle, 680. — Rochemoyère, 809. — Rochevieille, 082.

— Rodde, 919. — Rodolphe, 070. —Roger, 024. — Rolland, 871.

— Romans, 047. — Rome, 700. — Romestaing, 873. — Romey

625. — Rosmadec, 710. — Rosset, 877. — Rostaing, 879. — Rossiis,

«88. — Rougemont, 490. — Roussel, 081. — Roussillon, 835. —
Roux, 833. — Rovire, 027. — Roybon, 080. — Royn, 040. —
Rozans, 875. — Rue, 094. — Ruens, 040. — Ruet, 962. — Ruyna,

(172.

S. — Sabran, 881. — Sagnard, 1109. — Sade, 783. — Sagnes,

117. — Saillant, 754. — Salenchc, 750. — Salant, 883. — Sale,

760. — Salemard, 704. — Saletés, 948. — Salières, 885. — Sal-

lignes, 778. — Salignon, 738. — Salzat, 750. — Saluées, 712. —
Salvaing, 887. — Samet, 200 ter. — Sanchet, 708. — Sando, 889.

— Sanhac, 7 42. — Saramand, 739. — Sarrazin, 7 40. — Sassenage,

890. — Saulieu, 484. — Saulnay, 773. — Sault, 718. — Sauvaing,

1057. — Sautereau, 890. — Sauret, 704. — Sauvage, 898.— Savin,

7:,<;. — Says, 720. — Scarron, 784. — Scoffier, 749. — Scure, 7(12.

— Selliant, 1010. — Scgroviac, 760. — Seignoret, 720. — Senne-

tene, 770. — Septème, 900. — Serre, 90 4. — Serret, 900. — Ser-

loz, 902. — Servient, 789. — Servon, 708. — Sextor, 929. —
Seysscl, 720. — Seyve, 770. — Sibeud, 900. — Siccard, 752. —
Sigaud, 70. — Sigisbo, 910. — Signollcs, 784. — Silve, 908. —
Simianne, 912. — Simon, 720. — Soflize, 780. — Soffrey, 730. —
Solignac, 972. — Sonier, 91 4. — Sosey, 962. — Sparron, 910. —
Spina, 918. — Stipied, 75 4. — Suams, 707. — Suhanet, 774. —

x \ \ 14
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Surville, 120 bit. — Suyriea, 920. — Saint-André, '>22. — Saint-

Denys, 706. — Saint-Ferrcol, 024. — Saint-Geoirs, 02N. — Saint-

George, 020. — Saint-Geneys, 42. — Saint-Germain, 030. — Saint-

Julien, 732. — Saint-Laurent, 772. — Saint-Marcel, 774. — Saint-

Martin, 756. — Saint-Michel, 032. — Saint-Vicard, 796. — Saint-

Ours, 732. — Saint-Paul, 762. — Saint-Paulet, 772. — Saint-

Pierre, 034. — Saint-Priest, 036. — Saint-Quentin, 736. — Saint-

Remy, 786. — Saint-Savin, 938. — Sainte-Agathe, 76(5. — Sainte-

Cecille, 736. — Sainte-Jalle, 770. — Sainte-Jay, 700. — Sainte-

Marie, 785.

T. — Taberne, 830. — Tabernier, 824. — Taillefer, 1017. —
Taillibvet, 802. — Taillebois, 484. — Talon, 820. — Tardivon,

1033. — Tardy, 818. — Tarian, 816. — Tarascon, 818. — Tauli-

gnan, 081. — Tavan, 824. — Tayer, 808.— Tcncin, 006.— Tercl,

825. — Terrail, 027. — Terrier, 826. — Ternieu, 966. —Teste-

grosse, 800. — Teyssère, 800. — Tocan, 070. — Tonnière, 704. —
Than, 790. — Teotbert, 040. — Theulet, 810.— Theys, 949. — Thi-

voley, 826. — Tivolle, 962. — Tholomieu, 823. — Tliolonjon, 806.

— Tholozan, 820. — Thomas, 804. — Tliomé, 832. — Thorane,

S02. — Tonnard, 16. — Torchefelon, 41. — Torenchi, 708. —
Tornieu, 796. — Tortre, 804. — Toulon, 806. — Tournon, 043.

— Tinel, 805. — Treffort, 940. — Trobat, 945. — Trolliet, 962.

— Truchet, 830. — Truchier, 830. — Tubin, 047. — Tupinier, 725.

— Turin, 923.

U. — Ubac, 796. — Ulton, 876. — Upic, 860. — Une, 999. —
Urzilin, 1017.

V. — Vachier, 885. — Vacieu, 056. — Vachon, 057. — Vaesc,

955. — Vailly, 95 4. — Vallambert, 884. — Valleilles, 866. —
Valences, 968. — Valenconhie, 862 bit. — Vallette, 832. — Valer-

naud, 889 bit. — Vallier, 961. — Vallin, 963. — Valtier, 872. —
Vannel, 889 bit. — Vania, 8 48. — Varces, 8 47. — Vareys, 843. —
Varimer, 876. — Varnier, 492. — Vassadel, 802 bit. — Vauchez,

882. — Vaugelas, 8 48. — Vaugelet, 1030. — Vaujany, 965. —
Vaulnavey, 846. — Vaulserre, 883. — Vausesse, 1066. — Veaux,

967. — Vehier, 861 bit. — Veilheu, 870. — Vendrat, 48. — Ventes,

875. — Ventolet, 884. — Vercors, 060. — Verdone, 071. — Ver-

donnay, 886. — Verger, 868. — Vericr, 082. — Vernade, 8 44. —
Veruayson, 864. — Vernet, 835 1er. — Vérodie, 86 i bit. — Véronne,
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858 bis. — Versclin, 874. — Vers, 971. — Vetule, 973. — Veurey,

997. — Veynes, 975. — Vial, 234. — Vienne, 888. — Viennois,

985. — Vieux, 987. — Vif, 880. — Vigier, 850. — Vigne, 863 bis.

— Vignon, 889. — Villaius, 858 bis. — Villars, 977. — Ville, 917.

— Villebois, 08. — Villelme, 981. — Villemurs, 872. — Villeneuve,

979. — Villet, 882.— Villette, 983.— Villiers, 8i-i. — Vinay, 989.

— Vincent, 874. — Virieu, 991. — Vitalis, 1035. — Vivian, 995.

— Vocance, 886. — Voisin, 860. — Voisses, 868. — Voysent, 938.

— Voleyres, 846. — Vorges, 988. — Vourey, 997. — Vurey, 997.

Z. — Zacharie, 919.

Fin du XVIII e siècle. Papier. Six volumes ainsi foliotés, au bas :

Tome I, 1-144; tome II, 146-307; tome III, 308-416; tome IV, 417-

584; tome V, 585-678; tome VI, 679-814. 160 sur 200 millim.

(oblong). Manuscrit autographe; manchettes. Rel. basane grenat.

397-400 (Carton LXXIV). Moulinet, père et fils.

Recherches et notes généalogiques pour servir à l'histoire de plu-

sieurs familles dauphinoises.

Registre de 1103 pages, divisé en quatre volumes. De la main de

Moulinet fils.

Noms des familles et renvois à la pagination :

Adhémar.613,669 et 885. — Albon, 374 et 827. — Arbaud, 887.

— Arnaud, 880. — Beaumont, I et 841. — Berlioz ou Berlion, 152.

— Castellane-Adhémar, 613, 669 et 885. — Chaponnay, 207. —
Claveyson, 706. — Coct, 996. — Duclaux et Duclot, 765, 809 et 810.

— Goutefrey, 199. — Gratet du Bouchage, 173. — Laigue, 690. —
Leau, 098. — Loras, 66. — Mistral-Mondragon, 965. — Morard

d'Arces, 811, 820 et 844. — Moreton-Chabrillan, 61. — Murât de

Lestang, 295 et 729. — Odde de Boniot, 771. — Pracomtal, 163. —
Rigaud ou Rigot, 1100. — Rigaud de l'Isle, 1100. — Rigaud de

Sérezin, 1014. — Rivoyre et de la Rivoyre, 100 4. — La Tour du Pin,

424, 580 et 770.

XVIII e siècle (postérieur à 1787). Papier. Quatre volumes ainsi

paginés : vol. I, 1-200; vol. Il, 2!)6 bis, 296 ter-579; vol. III, :>N0-

825; vol. IV, H20-I 101. Les pages 670-689 manquent. Aux pages 470

et 481 on a épingle deuj( feuillets volants. 205 sur 160 millim. Manu-

scrit autographe. A la page 130, dessin à la plume : armoiries des la

Tour-du-Pin. En marge, renvois aux pièces originales et à des sources

diverses. Tableaux généalogiques. Aux pages '(24, 437, 497, 501,



1172 MANUSCRITS

503, r>07, 532 et 533, noies marginales datées de Paris, I" mai IN'ti,

par le vicomte de la Tour-du-Pin Chambly, ancien possesseur de ce

manuscrit, du précédent et des autres manuscrits de Moulinet, lequel

la Tour-du-Pin les vendit a Letellier d'Irville. Demi-rel. registre, dos

en parchemin vert, tranches jaunes. (Cuche, à Paris.)

401 (Carton LXXV). Ulysse Chevalier et André Lacroix.

Imprimé. « Inventaire des archives dauphinoises de M. Henry Morin-

Pons, rédigé et publié par Ulysse Chevalier et André Lacroix. Dossiers

généalogiques A-C. Lyon, imprimerie Alf.-Louis Perrin et Marinet,

rue d'Amboise, 6. M DCCC LXXVIII » , in-8°, planches et ligures. Avec

quelques annotations au crayon.

FAMILLES LYONNAISES

1 (Carton LXXVI). Albon.

1°. 1366. Vente par Guillaume d'Albon à Hurnbert de Varey d'un

pré situé à Curis, appelé le Fleurieu, au prix de 63 florins d'or, avec

faculté de rachat. Latin. Mande de parchemin.

2°. Vers 1366. Quittance par Guillaume « Hernardi » , clerc de notaire,

habitant de Lyon, à Guillaume d'Albon, chevalier, seigneur de Saint-

Forgeux et de Curis, et à son frère Henri d'Albon. Latin. Expédition

notariée. Bande de parchemin.

3°. Imprimés. Coupures du Gaulois, 1" juin 1891 et 21 décembre

1893, de YExpress de Lyon, 6 mars 1895, relatives au marquis d'Al-

bon, maire de Lyon sous la Restauration, et au mariage, en 1891, du

marquis d'Albon avec M"' de Nettancourt-Vaubecour.

2 (Carton LXVI). Agniel de la Vernouse.

XVIII e
siècle. Quatre pièces relatives aux réparations à faire ou faites

dans la maison de M. de Loras, place Louis-le-Grand, à Lyon, louée en

totalité à M. Agniel de la Vernouse. Signatures autographes « de Loras

Montplaisant » et « Agniel de la Vernouse »

.

3 (Carton LXXVI). Apchon.

1569. Vente par Françoise de Freney, à ce autorisée par son mari

Gilbert d'Achon (sic), chevalier de l'ordre du Roi, chambellan du duc
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de Lorraine, seigneur de Saint-Seine, de Montrenard et de la Place, à

Jean Guillennet, dit des Chavanes, tisserand de la paroisse de La Gresle

(Loire), d'un bois sis dans ladite paroisse. Parchemin.

A (Carton LXXVI). Arbrelle (De 1').

1°. 1479. Transaction entre noble Pierre de l'Arbrelle, damoiseau,

seigneur dudit lieu de l'Arbrelle, paroisse de La Cliapelle-de-Mardore

(Rhône), et plusieurs habitants de la paroisse de Saint-Vincent-de-

Reins, au sujet d'une vigne dont ils se contestaient réciproquement la

propriété. Latin. Parchemin.

2°. 1484. Autre transaction entre le même et plusieurs habitants de

La Chapelle-de-Mardore. Latin. Parchemin scellé.

o (Carton LXXVI). Arod.

1°. 15 10. Revente à Claude Guillermy par Louis Arod, de Senevas,

paroisse de Saint-Romain-en-Jarez, fils et héritier de Jacques Arod,

et son oncle Antoine Arod, seigneur de la Grange, près de Rive-de-

Gier, d'une terre sise audit Senevas. Parchemin.

2°. 1599. Attestation de la majorité de Jean-Jacques Arod, sieur de

Montmelas, faite devant le bailli de Beaujolais. Copie certifiée du temps.

3°. 1668. Preuves de noblesse de Melchior Arod, écuyer, seigneur

de Senevas et Saint-Romain-en-Jarez, abbé commendataire de l'abbaye

de Saint-Léonard de Corbigny, agent pour le Roi en Portugal.

4°. 1694. Certificat par Alphonse de Créquy, comte de Canaples,

commandant pour le Roi dans la ville de Lyon et provinces du Lyon-

nais, Forez et Beaujolais, en faveur du sieur de Montmelas, gentil-

homme de la province de Beaujolais. Signature autographe : « Crequy

Canaples. »

5°. Notes, tableau et arbre généalogiques. XVII e
et XVIIP siècles.

6 (Carton LXXVI). Aubarède.

1". 1766. " Procès-verbal des preuves de la noblesse de Jean-

Joseph-Henry d'Aubarède, agréé par le Roy pour être admis au

nombre des gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans l'hôtel de

l'École royale militaire. » Extraits de baptême, contrats de mariage,

certificat d'écbevinage, sentence, etc.

2°. 1855. Lettre de part du mariage de Paul d'Aubarèdc d'Astorg,

trésorier de la ville de Lyon, avec Elise Aynard. Imprimé.
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7 (Carton LXXVII). Audebert.

I 'i,~>s. l'ente en justice, faite à la requête d'Agnès, fille de feu maître

Hugues Chambon, licencié en droit, et femme d'honorable homme

Irchimbaud Béraud, notaire bourgeois de Cluny, par-devant Jean de

haines, docteur en lois, juge ordinaire des châteaux du siè;je archiépi-

scopal de Lyon, et jusqu'à concurrence d'une somme de 600 livres

tournois à elle due solidairement par Mathieu, Jean et Humbert Aude-

bert, habitants de Lyon, des biens constituant la grange de Limonet,

appartenant auxdits débiteurs. Latin. Kouleau de parchemin.

îî (Carton LXXVIII). Beaulieu de Gorgerand.

1580. Vente passée à Fleurie (Rhône), par Denise Marpaud, veuve

de Laurent Perroux, comme tutrice de ses enfants, à noble Jean de

Beaulieu, seigneur de Gorgerand ou Gergerand, de la moitié d'une

terre indivise entre elle et ledit acheteur. Parchemin.

9 (Carton LXXVIII). Bellièvre.

1°. 152 i. Cession par Jeanne Calandrière, veuve de Cazin de

Bourg, en son vivant marchand pelletier, citoyen de Lyon, à Sy bille

Eschate, femme de noble Pierre Fournier, citoyen de Lyon, d'une

rente sise sur une maison située à Lyon, en la place du grand Palais,

jouxte la rue tendant dudit palais à la maison du Boi appelée Boanne,

par elle vendue à \icole de Lange, docteur en droit, citoyen de Lyon.

Parchemin en très mauvais état.

2°. 1535. Transaction entre Françoise Bellièvre, veuve de Nicolas

de Lange, au nom de son fils, et Monet de Bourg et Jean Gontier de

Saint-Cicnis-Laval, au sujet de la maison plus haut citée, acquise

d'Antoinette Calandrière, veuve de Cazin de Bourg. Parchemin en

mauvais état.

3°. 1555. Acensement par le président Claude Bellièvre d'une

grange sise au pays de Dombes, dans la paroisse de Savignieu, dite la

grange Samain, y compris la grange dite de l'Orme.

4°. 1564. Collation à Pomponne de Bellièvre, clerc de Lyon, doc-

teur en droit, de la prébende vacante au chapitre de Saint-Just de

Lyon par le décès de Gaspard Gautheret. Latin. Parchemin.

10 (Carton LXXVIII). Beaumont ou Belmont.

I 'tii. Contrat de mariage de Ntiga, fille de Denis de Beaumont, de
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la paroisse de « Cerciaci n (Cercié?) , avec Benoit Buyssy, de la paroisse

de « Valeris in imperio » . Latin. Parchemin.

11 (Carton LXXVIII). Bourges.

1488. Mandement, signé « Bayard », au receveur des tailles et

paiement des gens de guerre au pays et élection de Lyonnais, de passer

en compte 100 1. t. par lui remboursées à Jean de Bourges, marchand

de Lyon, qui les avait prêtées au Roi. Bande de parchemin.

12 (Carton LXXVIII). Broquin.

1512. Investiture donnée par l'archevêque de Lyon, François de

Rohan, à Christophe Broquin, habitant de Lyon, d'une maison sise rue

Grenette, de la directe archiépiscopale, acquise par ledit Broquin,

après le versement par lui fait entre les mains de Jacques Limosin,

trésorier et fermier de l'archevêque, des droits de lods et vente dus

pour ladite acquisition. Latin. Parchemin.

13 (Carton LXXVIII). Bully.

1307. Contrat de mariage d'Isabelle, fille d'Etienne de Bully (« de

Buillei?), chevalier, damoiseau, et nièce de Jacquemette de Bully,

sœur dudit Etienne, avec Thomas d'Aillanc, damoiseau. Latin. Par-

chemin scellé.

14 (Carton LXXVIII). Burdis.

1307. Contrat de mariage passé cà Saint-Romain de Couzon (Rhône)

entre Jean Burdis, bourgeois de Vimy (Xeu ville-sur-Saône), et Cathe-

rine Guillet, veuve de Jean Molat. Latin. Parchemin.

1404. Inventaire des biens de feu Jean Burdis, fait par le lieutenant

du châtelain de Vimy. Curieuse nomenclature. Latin. Parchemin.

16 (Carton LXXVIII). Caille.

1531. Fondation par Marguerite Caille, bourgeoise de Lyon, d'une

prébende, chapelle ou commission de messes d'une messe quotidienne

en l'église Sainte-Croix de Lyon. Parchemin.

16 (Carton LXXVIII). Capponi.

1°. 1067. Arrêt des Grands jours de Clermont condamnant Gaspard

Capponi, seigneur de Feugerolles, Séraphin Dumontcel et Le Moyne
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au bannissement pour neuf ans et à 8,000 francs d'amende. Copie

moderne.

2". « Fiat du nombre des gentilshommes, des seigneuries, des fiefs,

df> communautés, des prieurés et des confréries do ressort du bailliage

de Chauffourt et chàlellenie de Saint-Bonnet. » XVII e
siècle. Copie

moderne.

3°. a Fdit de 1664 pour la révocation des lettres de noblesse accor-

dées depuis l'année 1634. » Formule; noms en blanc. Copie moderne.

17 (Carton LXXV1II). Chalamont.

1347. Quittance donnée par Thibaud de Chalamond (a de Cala-

monte » ), chanoine de l'église de Lyon, à Honiface Saconis, de Mont-

luel, d'une somme de 10 florins. Latin. Parchemin.

18 (Carton LXXVII). Chardonnay.

1604. Arrêt du parlement de Paris, rendu au profit d'Aymé de

Chardonnay, écuyer, sieur de Saint-Lager, contre René de Roche-

baron, chevalier des ordres du Roi, comte de Rerzé, au sujet de la

succession d'Humbertde Chardonnay. Parchemin.

19 (Carton LXXVIII). Charlieu.

1300. Alyse, dame de la Chapelle-de-Mardore, veuve de Geoffroy

de Charlieu, chevalier, modifie les redevances dont était tenu envers

elle Hugues Girard, paroissien de Mardore. Latin. Parchemin scellé.

20 (Carton LXXVIII). Corneille.

1618. Arrêt de la Chambre des comptes portant décharge des souf-

frances et autres poursuites des comptes de feu M e André Corneille,

vivant commis à la recette générale des finances de Lyon, au profit

d'Antoinette de Guillien, sa veuve, et de ses enfants. Parchemin.

îil (Cartons LXXIX et LXXX). Chaponay, Chapponay ou Cha-

ponnay.

1°. 1558. Lettre de Henri II portant engagement à NT
icolas de

Chapponay, seigneur de Fezin, conservateur des privilèges des foires

de Lyon, en garantie du prêt par lui fait au Roi, des cens dus à

celui-ci sur h touttes les isles, brotteaux et canaux dudit sieur de

Chapponay r

.
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2°. 10:29. Arrêt du Conseil privé en faveur de M" Pierre Crie,

« porteur des quittances de l'office de second advocat de S. M. au

grenier à sel de Màcon et de la Clayette » , contre Humbert de Cha-

ponay, conseiller du Moi, lieutenant général en la sénéchaussée et

siège présidial de Lyon, propriétaire de l'un des offices de grènetier,

contrôleur, procureur du Roi et mesureur au grenier à sel de la

Clayette. Parchemin.

3°. 1632. « Sentence d'adjudication par décret d'une maison en

Bellecourt, où pend pour enseigne la Rozc blanche » ,
pour Humbert de

Chaponay, seigneur de « l'Isle de Méan, Beauregard et la Chaton-

nière, conseiller du Roy en ses Conseilz d'Fslat et privé » , adjudica-

taire de ladite maison au prix de 9,205 livres.

4°. 1632. Travaux de maçonnerie pour ladite maison.

5°. 1633, 1634 et 1635. Quittances pour lesdits travaux. Quatre

pièces.

6°. 1633. Acquisition d'autre maison et jardin en Bellecour par le

même. Parchemin.

7°. 1633, 1634 et 1635. Mémoires de fournitures et de travaux

produits par Michel Bourgneuf, maître ouvrier en fer- blanc, par

maître du Bois, charpentier, François Renaud, maître maçon, et

Louis Marnard, maître serrurier, au même. Cinq pièces.

8°. 163-4. Donation par le même à l'obéancier et aux chanoines de

l'église de Saint-.Iust à Lyon, d'une pension annuelle de 8 livres due

par lesdits sieurs de Saint-Just audit de Chaponay, « à la charge de se

resouvenir de luy en leurs prières » .

9°. 1635. Fondation par le même d'une rente perpétuelle de 50 li-

vres tournois en faveur de la Chartreuse-du-Lys-Saint-Esprit, établie

en la ville de Lyon.

10°. 1640. Lettres patentes de Louis XIII portant commission au

sieur Humbert de Chaponay, conseiller du Roi en ses Conseils, maître

des requêtes ordinaires de son hôtel, pour informer sur la rébellion

survenue à Dreux. Original signé « Louis » et contresigné « Sublet ».

Parchemin.

11°. « Inventaire des meubles estans dans la maison d'habitation de

monsieur de Chaponay, seize en Bellecourt, faict au mois d'avril de

l'année 1642. » Relié dans un feuillet de parchemin provenant d'un

manuscrit liturgique du commencement du XV e
siècle.

12°. 1637. « Sentence des requestes de l'hostcl portant deffault
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coii^é pour monsieur de Chaponay, maistre des requestes, deffendeur,

contre Jean Geoffroy, soy disant héritier testamentaire de feu Anne

Mutin, sa Femme, et Pierre Corsan, mary de Jeanne Mutin, tillies, soy

disans héritiers bénéficiaires de deffuncts Claude Mutin et Anne Peteon,

demandeurs et défaillans. »

13 u
. 1646. Quittance donnée par Bugniet, maître maçon, à Humbert

de Chaponay pour la muraille mitoyenne faite entre les jardins dudit

Chaponay et celui de Claude Richard, à Rellccour.

I 4°. 1653. " Inventaire des originaux des premiers abenevizes de

la rente noble de Rellecourt, à Lyon, remis à M e Jean Jayoud, notaire

à Lyon, par M 9 Phelippes Papillon, aussi notaire audit Lyon.

15". 1653-1656. Pièces relatives aux difficultés soulevées entre

Simon Tardy, contrôleur ordinaire et provincial de l'artillerie de

l'arsenal de Lyon, et Humbert de Chaponay, à raison de la construc-

tion d'un mur mitoyen entre leurs propriétés respectives, à Rellecour.

1(5°. 1655. Arrêt du parlement de Metz, contenant réception de

Ralthazar de Chaponay en la charge de conseiller clerc audit parle-

ment. Parchemin.

17°. 1658. « Déclaration faite par Marc-Antoine Le Mercier, au

proffit de sieur Pierre Perrachon, sieur de Saint-Maurice, pour l'adju-

dication des fruits et revenus du fief et tellement de Bellecour, à

Lyon. • Deux copies certifiées.

18°. 1658. « Arrest du Conseil d'Estat, Sa Majesté y estant, pour les

prévost des marchands et les eschcvins de la ville de Lyon, par lequel

ils sont maintenus et gardés en la propriété, possession du fief, tène-

ment et place de Rellecourt dans ta ville de Lyon. » Deux copies.

19°. 1(158. Lettres royales portant confirmation dudit arrêt. Deux

copies, dont l'une certifiée.

20'. 1659. Sentence du sénéchal de Lyon entre Martin Pignard,

demandeur, et Humbert de Chaponay, défendeur, à raison de la mai-

son de la Ruse blanche, sise en Rellecour, à Lyon, et appartenant à ce

dernier.

21°. 1659. Arrêt du parlement de Paris pour la vérification de

l'arrêt du Conseil d'Etat et des lettres patentes de 1658 cités plus haut,

portant confirmation dudit arrêt.

22°. 1660. Vente par Humbert de Chaponay de son office de con-

seiller clerc au parlement de Metz.

23°. 1060. Achat par le même d'un ofGce de conseiller laïc audit
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parlement de Metz, appartenant à Jean-Jacques de Renouard (ils. Trois

copies.

24°. 1660. Procuration donnée par ce dernier en faveur de Bal-

thazar de Chaponay.

25°. KiG L . Lettres de provision de conseiller laïc au parlement de

Metz accordées par le Roi à Balthazar de Chaponay. Parchemin.

26°. 1661. « Deux contracts de subrogation faicte par les prévost

des marchands et échevins de la ville de Lyon au profit de Pierre Per-

rachon Saint-Maurice de la meilleure et plus utile partie des fief,

directe, cens, rentes, pensions et autres droietz seigneuriaux du tène-

ment et place de Bellecour, situé dans la ville de Lyon. »

27°. 1662. Consultation pour M. de Chaponay, maître des requêtes,

contre sieur Pierre Perrachon Saint-Maurice, de Lyon.

28°. 1662. Pièce pour M. de Chaponay, relative aux arrérages de

pension, lods, etc., dus à la directe de Bellecour.

29°. 1659-1663. Pièces diverses relatives au procès entre Martin

Pignard, demandeur, et Humhert de Chaponay, seigneur de l'Isle

Méan, etc., notamment deux sentences de la sénéchaussée de Lyon,

du 27 mars 1659 et du 26 avril 1661, cette dernière en faveur de

Humhert de Chaponay.

30°. 1664. Arrêt du parlement entre Marc-Antoine Le Mercier et

Humhert de Chaponay, au sujet des lods dus sur la maison de Belle-

cour.

31°. 1665. « Quittance portant recognoissance en justifiant de tiltres

valables pour messire Balthazard de Chapponay... contre messire

Hugues de Pomey, chevalier, seigneur de Bocheffort, et messire Pierre

Perrachon, seigneur de Saint-Maurice et autres places. » Trois copies.

32°. 1665. Consultation pour M. de Chaponay, conseiller au parle-

ment de Metz, contre les sieurs de Pomey et Perrachon de Lyon, tou-

chant la directe de Bellecour.

33°. 1665. Autre pour le même dans le procès de la maison de

Bellecour.

34'. 1665. Autre pour le même. Même affaire.

35°. 166?. Deux mêmes mémoires du sieur de Chaponay, relatifs à

la même affaire. Deux pièces.

36°. 166(5. Obligation de M. de Cbapponayau sieur Etienne Doyrier,

marchand de soies, bourgeois de Paris.

37". 1667. Deux actes pour IJaltbazar et Charles de Chaponay contre
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lesieur Montereau, orfèvre, au sujet de certaines pièces d'argenterie.

38". 1007. Ordonnance de François Dugué, intendant de Lyon,

maintenant Balthazar de Chaponay, conseiller au parlement de Metz,

et Charles de Chaponay, (ils d'Humbert, en la jouissance des îles el

brotteaux de Méan, Sacbenay, etc.

39". 1007. < Signification de la pari de M. de Chaponnay à M* Jon,

touchant la maison de l'Herberie [à Lyon], au sujet des eaux de la

maison de Chàteauvieux qui s'écoulent par un canal sous celle de M. de

Chaponnay. n

40°. 1668. Quittance donnée par Balthazar de Chaponay, au nom

de son père Humhert de Chaponay, d'une somme de 95 1. t. sur les

800 à lui dues par certains habitants d'Irigny, en vertu de certaine

transaction confirmée par arrêt du Conseil, du 23 juillet 1600.

41°. 167 i. Conventions entre Balthazar et Charles de Chaponay,

concernant la vente des îles de Méan, de Sachenay et de la Chèvre, etc.

Deux pièces.

42°. 1674. Méconnaissance rendue à l'ahbesse de Saint-Pierre de

Lyon par Balthazar de Chaponay, seigneur des îles de Méan et de

Sachenay, à raison de sa maison de la place de l'Herberie à Lyon.

43°. 167 4. Echange d'îles entre Balthazar et Charles de Chaponay,

fils d'Humbert de Chaponay.

44°. 1676. Transaction entre Balthazar de Chaponay et les éche-

vins de Lyon, au sujet du puits perdu de sa maison de Bellecour.

45°. 1680-1681. Procès entre l'ahbesse de Saint-Pierre de Lyon et

Balthazar de Chaponay, au sujet de sa maison delà place de l'Herberie.

Huit pièces.

46°. 1682. Testament, daté de Metz, de « Balthazard de Chaponay,

chevalier, conseiller du Boy en sa cour de parlement de Metz » ,
portant

substitution au profit de noble Pierre de Loras, seigneur de Chama-

gnieu. Signature autographe « de Chaponay » .

47°. 1683. Vente par Balthazar de Chaponay à Guillaume Blan-

cheton de l'office de conseiller laïc au parlement de Metz.

48°. 1684. Lettres de conseiller honoraire au parlement de Metz,

accordées par Louis XIV à Balthazar de Chaponay, après la résignation

de son office de conseiller laïc audit parlement en faveur de Guillaume

Blancheton. Parchemin. On y a joint l'arrêt dudit parlement contenant

la réception en la charge de conseiller laïc pour ledit Balthazar de Cha-

ponay, 15 mars 1661. Parchemin.
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49°. 1692. Vente par Charles de Chaponay, seigneur deBeauregard,

de l'île de Méan, à Jean-Baptiste Perrin, bourgeois de Lyon, d'une

maison sise dans ladite ville, place de l'Herberie.

50°. 1697. Transaction entre Louise de Loras, veuve d'Octavien de

Chaponay, héritière usufruitière de Charles de Chaponay, Gaspard de

Chaponay, Balthasar de Chaponay, d'une part, et Pierre de Loras, sei-

gneur de Montplaisant, héritier substitué de feu Balthasar de Chapo-

nay, d'autre.

51". 1768. Pouvoir donné par Antoine-Joseph de Chaponay, sei-

gneur de Vénissieu, et autres places. Signature autographe.

52°. 1767-1769. Pièces relatives à la survivance de l'office de Xico-

las de Chaponay, président à mortier au parlement de Grenoble, décédé

le 9 avril 1765, au profit d'Etienne Eynard.

53°. Imprimé. Coupure du Salut public de Lyon, 17 avril 1882.

Compte rendu par AI. André Steyert de l'ouvrage de Vital de Valous,

sur les de Chaponay.

5i°. Imprimé. Lettre de part du décès d'Antonin-Franeois-Louis,

comte de Chaponay. 25 février 1889.

22 (Carton LXXXI). Daigues de la Giraudière.

1559. Vente passée à Sevelinges par noble Claude Daigues, écuyer,

seigneur de la Giraudière, tant en son nom qu'au nom d'Isabcau de la

Palud, sa femme, à Denis, fils de Guillaume de Lafont, alias Perronnet,

et à Alarie du Alont, sa femme, de la paroisse de Lagresle (Loire).

Parchemin.

25 (Carton LXXXI). Damas.

1516. Appensionnement passé par noble Claude de Damas, damoi-

seau, et Antoinette de Lavieu, sa femme, à deux habitants de Mardore.

Latin. Parchemin.

24 (Carton LXXXI). Dodat La Forest.

1592. Vente faite par « noble Benoist Dodat, dict le cappitaine La

Foreslz, bourgeois, cytoien de Lyon », à Jean Alichault, marchand a

Lyon, de terres sises en la paroisse de Tassiu. Parchemin.

2.i (LXXXI). Du Bois de Lagresle.

1°. 1412. Quittance donnée par Jean MorcI, de la paroisse du Teil,

en son nom cl au nom de sa femme Alisia, fille de l'eu Jean du Bois, à
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Pierre du Huis, Frère de ladite Alisia, de la somme de 12 livres tournois

Latin. Parchemin.

2°. 1 132. Revente par Jean de Montipon à Jean du Bois de Bosco »
),

de Lagresle (Loire), d'un pré sis dans ladite paroisse de Lagresle.

Latin. Parchemin.

20 (Carton LXXXI). Du Soleil.

XVIII e
siècle. Dossier de pièces de procédure, la plupart concernant

Gilbert du Soleil, écuyer, sieur de Pierre-Bénite.

27 (Carton LXXXI). Espitallon.

1500. Transaction entre Arzialier, de la paroisse de Saint-Etienne

du Furan, mandement du château de Rochetaillée, et Jean Epistallon

du même lieu, au sujet de la jouissance des eaux « provenientes ab

itinere publico, tendente de domibus ipsorum Arzialier et Epistalon ad

Sanctum Stephanum de Furano » . Latin. Parchemin.

28 (Carton LXXXI). Faye.

1 437. Vente et cession par André de la Trèche, bourgeois de Thisy,

à Pierre Faye, bourgeois dudit lieu, de certaines redevances. Latin. Par-

chemin, scellé.

29 (Carton LXXXI). Fenoyl.

1760. Procès entre Laurent Gayardon, chevalier, marquis du Fenoyl,

et le duc et la duchesse de Chaulnes. Neuf pièces.

50 (Carton LXXXI). Ficler ou Fitler, originaire de Saint-Gall, en

Suisse, établi à Lyon en 1685.

Fin du XVII" siècle. Marque gravée de >< Méraud Ficler et compa-

gnie, à Lyon »

.

51 (Cartons LXXXII et LXXXIIl). Foudras.

1". 1307. Vente parSibille de Monteretays, veuve de Perronin Rolin,

damoiseau, et par Perronin, Hugonin , Etienne, Bernard, fils dudi

Perronin Rolin et de ladite dame, à Jean Foudras, fils de feu Perronin

Fondras, damoiseau, de certains usages et servis dus sur des tènements

énumérés audit acte de vente et situés dans la région de Thizy. Latin.

Parchemin scellé.



DU LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON. 1183

2°. 1315. Perron in Rolin, damoiseau, jadis juge ordinaire de la

cour de Beaujeu, rend ses comptes, comme administrateur des biens

de Jean Foudras, damoiseau, et de Guillaume, son frère mineur,

enfants de feu M... de Foudras et d'Alisia d'Amplepuis. Latin. Parche-

min, avec sceau : de... à la bande ondée de .. .

3°. 1316. Vente par Jeannin de Trèche, de la paroisse de Marnand

(Rhône), à Jean Foudras, damoiseau, de certain courtil («curlile») ayant

appartenu à Pierre de Courcenay. Latin. Parchemin, avec sceau.

4°. 1319. Vente par Jean Foudras, damoiseau, de certains droits à

redevances. Latin. Parchemin scellé.

5°. 1355. Vente par Jean Foudras, damoiseau, fils de feu Jean Fou-

dras, chevalier. Latin. Parchemin, avec sceaux.

6°. 1395. Reconnaissance par Jean de « Trevio », de Marnand, à

noble Antoine Foudras, damoiseau, seigneur de Courcenay (Mardore),

d'un service annuel de 3 sous viennois sur certaine pièce de terre sise

dans ladite paroisse de Marnand. Latin. Parchemin, avec traces de sceau.

7°. 1404. Autre au même. Latin. Parchemin, avec sceau.

8°. 1423. Abenevis du moulin des Gouttes par noble homme Gui-

chard Foudras, seigneur de Courcenay (Mardore), à Etienne Fuzier,

ûls de Pierre Fuzier, de la paroisse de Cours (Rhône). Latin. Parchemin

jadis scellé.

9°. 1426. Acte pour M... de Foudras, seigneur de Courcenay, dans

un vidimus de 1530. Latin. Parchemin.

10°. 1446. Vente par Pierre Roreau, alias Farjart, de la paroisse de

Mardore (Rhône), à noble Guichard de Foudras, damoiseau, seigneur

de Courcenay, de divers services. Latin. Parchemin.

11°. 1452. Reconnaissance rendue par Jean Croset, de la paroisse

de Mardore, a Guichard Foudras. Latin. Parchemin.

12°. 1 459. Vcnlc passée au château de Courcenay, par Jean Breton,

de la paroisse de Mardore, à Antoine Foudras, damoiseau, seigneur de

Courcenay, de divers services. Latin. Parchemin.

13°. 1460. Autre vente nu même par autre habitant de Mardore,

d'un pré situé dans ledit lieu. Latin. Parchemin.

I 1°. 1 1(11. Venle par Pierre et Jean Giroud, père et fils, de la pa-

roisse de lia Chapelle-de-Mardore, au même. Latin. Parchemin.

15°. 1462. Autre au même. Latin. Parchemin.

16°. 1462. Échange entre le même el Denis Gaschel, fl/iasSilvestre, de

biens situés dans la paroisse de Mardore. Latin. Parchemin, avec sceau.
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17°. L464. Vente par Pierre Horean et ses fils à Antoine Fondras.

Latin. Parchemin.

18°. 1466. Vente par nobleGuichard de Chameyre, Jeanne de Lorgo,

sa femme, Jean et Guichard, leurs enfants, damoiseaux, à Antoine

de Foudras, de leur pré du Breul, sis dans la paroisse de Mardore.

Latin. Parchemin.

19". 1 478. Antoine Foudras, chevalier, seigneur de Courcenay, cède

à Pierre Tricaud, notaire, bourgeois de Thizy, diverses redevances.

Latin. Parchemin.

20°. 148?. Vente par Léonard Hodillard, notaire public, bourgeois

de Thizy, d'une terre sise à Mardore, à Antoine Foudras. Latin. Par-

chemin.

21°. 1491. Jean Namy, fils de feu Charles Namy, en son vivant

notaire public, bourgeois de Perreux, en son nom et au nom de sa mère

Amédée Porte, cède à Antoine Foudras son droit de rachat d'un étang

sis à Mably, vendu par feu Charles Namy à Humbcrt Tricaud, prêtre.

Latin. Parchemin.

22°. 1496. Quittance donnée par Guy de Foudras, damoiseau, sei-

gneur du Pinet en Lyonnais, à son frère Antoine, chevalier, seigneur de

Courcenay en Beaujolais, de la somme de 50 livres tournois. Latin.

Parchemin.

23°. 1501. Échange entre Etienne Potier, de la Chapelle-de-Mardore,

et Jean Foudras, damoiseau, seigneur de Courcenay. Latin. Parchemin.

2 4°. 1503. Transaction entre Jean Foudras, d'une part, et Antoine

Foilloud et Jean deVinyères, alias Foilloud, de Mardore, d'autre part.

Latin. Parchemin.

25 r

. 1505. Acte passé à Lyon dans l'hôtel du Heaume, par lequel

Jean Foudras, damoiseau, seigneur de Courcenay, cède à Pierre Faye,

marchand de Lyon, certaines maisons, granges, prés, terres, garennes,

bois, colombier, moulins, etc., dits d'Espeisse, sis dans le mandement

de Montagny (Loire), en échange de biens et revenus sis dans les pa-

roisses de Sevelinges, Mardore, La Chapelle-de-Mardore et Thizy. Latin.

Parchemin.

20°. 1524. Arrêt de la Chambre des requêtes condamnant « messire

Gilbert Des Serpens, chevalier, sieur de Chytin, grant mareschal des

logis du Roy » , à payer à Jean de Foudras, écuyer, seigneur de Cour-

cenay, la somme de 680 écus d'or couronne. Avec la signification de

l'acte ci-dessus. Deux pièces. Parchemin.
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27°. 1525. Procuration donnée par Jean de Fondras, seigneur de

Courcenay, Contenson et Ogerolles, pour la même affaire. Parchemin.

28". 1515. Albergement par le même à Jean Magnin, de la paroisse

de Mardore, du tènement de Roche dans ladite paroisse. Latin. Par-

chemin.

29°. 1529. Acte par lequel noble Anne de Senneterre, veuve de

noble homme Jean Foudras, damoiseau, seigneur de Courcenay,

tutrice de Jean, son fils, cède à Jean Babillon, de la paroisse de Pro-

pières, divers tènements à Mardore, contre d'autres tènements à Pra-

pières. Latin. Parchemin.

30°. 1532. Vente à Jean Foudras, damoiseau, seigneur de Cource-

nay, fils et héritiers de Jean Foudras, par Guichard Chasteignier, de la

paroisse de Mardore. Latin. Parchemin.

31°. 1786. Acte judiciaire pour le comte de Foudras. Parchemin.

52 (Carton LXXXIV). Garadeur de l'Ecluse.

1447. Modération de services accordée par noble Jean de Garadeur,

damoiseau, seigneur de l'Ecluse, à Durand et Jean Belliard, frères, de

Brouilly, paroisse d'Odenas. Latin. Parchemin.

55 (Carton LXXXIV). Geoffroy.

1325. Vente par Gui Gaudemar, chevalier, dame Isabelle, sa femme,

et Guyot, son fils, damoiseau, à maître Aymon Geoffroy (« Gaufridi »),

clerc, et à ses héritiers, de divers services et redevances à eux apparte-

nant sur le tènement dit de « Ripierio » , dans la paroisse de Cublize.

Latin. Parchemin, avec sceau.

54 (Carton LXXXIV). Grolierou Grollier.

1°. 1532. a Généalogie des Grolliers », par Georges Grolier, sei-

gneur de Casault, trésorier de Crémone, fils de feu Guillaume Grolier,

« recepveur demeurant à l'Arbresle » . On lit, à la Gn : « Extrait de mon

grand livre, 28 octobre 1532. » A la suite, curieuse note, par le même,

sur la naissance et le baptême en l'église Sainte -Croix de Lyon

(7 août 1532) de son premier fils. Georges Grolier, parent du célèbre

bibliophile Jean Grolier, avait épousé Jacqueline de Stuard, fille de

Catherin Stuard et de Sibylle Cadière, dont on trouve une pièce de vers

dans les œuvres de Bonaventure Des Périers (Lyon, J. de Tournes,

1544, in-8", p. 184). Copie certiûée du XVIP siècle, en mauvais état..

TOUK XXX. 15
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2°. 1781. Acte de mariage passé à Font-d'Ain, de Benoît-Maurice-

François, chevalier, marquis de Salles, et de Claudine-Alexandrine de

Grolier, ledit acte produit dans un procès dont les pièces sont trans-

crites à la suite.

55 (Carton LXXXIV). Guerrier.

1°. 1547. Contrat de mariage, à Lyon, de noble homme Guillaume

Guerrier, seigneur de « Pontournys, homme d'armes de la compaignye

du seigneur de la Hunaudaye, bourgeois, citoyen de Lyon » , et de

Marie de la Lande, fille de feu noble Nicole de la Lande, en son vivant

bourgeois, citojen de Lyon, et de Jeanne Grand. Parchemin.

2°. 1548. Transaction entre la précédente et noble homme de Sang,

dit Gascon, au sujet de leurs maisons, l'une à l'enseigne des Trois Rois

et l'autre à l'enseigne de la Têle noire, sises à Lyon, rue de Bourgneuf.

Parchemin.

3°. 1579. Vente par François Cordant, tailleur d'habits du lieu

d'Écully, à noble Claude Guerrier, seigneur de « Pontornys » , d'une

vigne sise à Ecully, territoire de « Jargo » . Parchemin.

4°. 1579. Vente par Vincent Blan, marchand emballeur, habitant de

Lyon, à Claude Guerrier, écuyer, coseigneur de « Pontournys » et

citoyen dudit Lyon, d'une maison, jardin et terres sis en la paroisse

d'Ecully. Parchemin.

5°. 1586. Vente au même, d'une terre sise à Ecully, par François

Gordan, laboureur dudit lieu. Parchemin.

6°. 1586. Vente au même, d'un pré sis à Ecully, par Benoît Flan-

drin, natif de Sainte-Foy-lez-Lyon. Parchemin.

7°. 1587. Vente au même, d'une terre sise à Ecully, par François

et Clément Mosnier, laboureurs dudit lieu. Parchemin.

8°. 1587. Vente au même, d'une terre sise à Ecully, par Claude

Boucharlet, veuve de Flory Chancellier, et par son fils, habitant dudit

lieu. Parchemin.

9°. 1587. Vente au même, d'une terre sise à Ecully, par Claude

Mosnier, laboureur audit lieu. Parchemin.

10°. 1587. Vente au même, d'une pièce de terre sise à Ecully, par

Jean Pain, laboureur audit lieu, et Claude Chancellier, sa femme.

Parchemin.

1 1°. 1587. Vente au même, de terres sises à Ecully, par Claude Mos-

nier, laboureur dudit lieu, et Françoise Molin, sa femme. Parchemin.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON. 1187

12°. 1587. Vente au même, d'une terre sise à Écully, par Benoit

Flaudrin. Parchemin.

13°. 1587. Vente par noble Claude Guerrier, bourgeois de Lyon, à

Antoine Prévenchère, marchand hôtelier à Lyon, d'une maison sise

dans ladite ville, rue des Albergeries, tendant du port Saint-Éloi au port

Saint-Paul. Parchemin.

14°. 1587. Vente à Claude Guerrier, coseigneur de « Ponteurnus »

,

bourgeois, citoyen de Lyon, par Florye Blanc, femme de Maurice Fou-

chier, laboureur à Ecully, d'une vigne. Parchemin.

15°. 1587. Vente au même, d'une terre sise à Écully, par François

Gordan, laboureur dudit lieu. Parchemin.

16°. 1590. Vente au même, d'une terre sise à Écully, par Didier

Gourdan, laboureur dudit lieu. Parchemin.

17°. 1590. Vente au même, par Léonard Bergier, laboureur de Pol-

lionnay en Lyonnais, d'un bois sis à Écully et d'une terre à Charbon-

nière. Parchemin.

18°. 1591. Vente au même, d'une terre sise à Écully, par Guillaume

Humbert et Claude Fourcon, son gendre, laboureurs dudit lieu. Par-

chemin.

19°. 1591. Vente au même, par Didier Gordan, laboureur à Écully,

d'une terre sise audit lieu. Parchemin.

20°. 1592. Vente par Claude Darjou, laboureur d'Écully, d'une

sienne maison sise audit lieu, à noble Guillaume Guerrier, docteur en

droits, avocat à Lyon. Parchemin.

21°. 1594. Vente au même, d'un pré sis à Écully, par Claude Des-

cullion et Jean Megret, son gendre, laboureurs audit lieu. Parchemin.

22°. 1590. Contrat de mariage de Guillaume Guerrier, docteur en

droit, avocat à Lyon, fils de feu Guillaume Guerrier, écuyer, bourgeois

de Lyon, et de Françoise Rey, fille de Claude Bey, notaire dudit Lyon,

et de Louise Milliet. Parchemin.

23°. 1596. Cession faite par ledit Claude Rey audit Guillaume

Guerrier d'une maison sise à Lyon, rue de Bourgneuf. Parchemin.

24°. 1609. Sentence rendue par le siège présidial de Lyon en faveur

de Guillaume Guerrier. Parchemin.

25°. 1626. Concession par le chapitre de l'église de Saint-Paul de

Lyon à Guillaume Guerrier, bourgeois de ladite ville, du droit de

sépulture pour lui et les siens dans la chapelle Sainte-Marguerite de

ladite église. Parchemin.
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36 (Carton LXXXV). Jossard.

\Wï. Codicille de noble homme Jean Jossard, chevalier, seigneur

do Chàlillon d'Azergues et de Poleymieu, en faveur de sa Glle Jeanne.

Fait à Lyon dans la maison de la Pie, le 1 1 décembre. Le testament est

du 3 novembre précédent. Le Laboureur en a donné une analyse publiée

dans Les Masures de l'hle Barbe, nouvelle édition, supplément, Lyon,

1887, in-4", p. 515. Expédition et copie notariées du temps, parche-

min et papier.

7,7 (Carton LXXXV). Henry.

1°. 1592. Promesse faite par Artus Henry, conseiller du Roi et tré-

sorier général au bureau de ses finances à Lyon, héritier testamentaire

par bénéfice d'inventaire de feu noble François Du Pré, sieur de Cha-

magnieu, à noble Abel de Loras, sieur de Bel-Accueil, fils aîné d'Abel

de Loras, sieur de Montplaisant, en faveur de son mariage avec Mar-

guerite Du Pré, fille dudit François Du Pré, de lui rendre tout ce qui

restera des biens dudit François Du Pré, sauf les maisons et tènements

de la Roche, sis à Lyon, en la paroisse Saint-Vincent, et les maisons et

fonds sis à Sainte-Foy, territoire de la Platière et de Fontanières.

2*. 1595. Acensement par noble Artus Henry, seigneur d'Ecossieu,

Bourgoin, Rochefroide, Rougemont, la Salle, Vaux et Quincieux, tré-

sorier général de France en la généralité d'Auvergne, à Benoît Balme,

citoyen de Bourgoin, de la terre et seigneurie dudit Bourgoin.

3°. 1610-1611. Quatre quittances délivrées à Antoine Henry,

écuyer, seigneur de la Salle et du Saix.

4°. 1616. Testament de noble Artus Henry, seigneur de la Salle,

conseiller et maître d'hôtel ordinaire du Roi, mari de Denise de Bel-

lièvre.

5°. 1620-1623. Dossier de vingt-trois pièces, relatif au procès élevé

entre Abel de Loras et Marguerite Du Pré, sa femme, d'une part, et

Venise de Bellièvre, veuve d'Artus Henry, ses filles, Elisabeth Henry,

temmede Jean deRegin, baron de Palerne en Auvergne; Hélène Henry,

femme de François de Provana, comte de Druent; Françoise Henry,

femme de Léonor de Baglion, baron de Jons, héritiers dudit Artus

Henry, d'autre, au sujet de la promesse citée plus haut (voir pièce 1).

6°. Tableaux généalogiques du XVIII e
siècle.

58 (Carton LXXXV). La Bruyère.
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1311. Testament d'Etienne de La Bruyère, chevalier, en faveur

d'Isabelle et Catherine, ses filles, et de Marguerite de Germolles, sa

femme. Latin. Parchemin. Sceau aux armes suivantes : de... à trois

pals de. . .; au chef de... chargé de trois coquilles de.

.

.

59 (Carton LXXXV). La Chapelle.

1415. Vente faite par Raymond et Jacquet de La Chapelle, frères,

à Philippe Coyri, bourgeois de Thizy, de certaines redevances. Latin.

Parchemin, avec sceau.

40 (Carton LXXXV). La Clostre.

1°. 1603. Contrat de mariage de Jean de La Clostre, docteur en

médecine, de Lyon, avec Jeanne Croppet, fille de feu M e Pierre Crop-

pet, en son vivant procureur au bailliage de Beaujolais, demeurant à

Villefranche. Parchemin.

2°. 1639. Testament dudit Jean de La Clostre. Parchemin.

41 (Carton LXXXV). La Croix de Saint-Vallier.

1787. Ajournement du comte de Saint-Vallier devant le parlement

de Grenoble, à la requête du sieur Joseph Datre, appelant d'une sen-

tence rendue contre lui par le vi-bailli de Saint-Marcellin. Parchemin.

42 (Carton LXXXVI). Lagier.

1604. Transaction entre M e Jean Lagier le jeune, praticien de Saint-

Laurent d'Agny (Rhône), demeurant à présent à Lyon, fils et cohéritier

de maître Jehan Lagier, vivant, notaire royal et greffier dudit lieu, et

Jeanne Charmier, sa mère. Parchemin.

43 (Carton LXXXVI). La Gresle.

1485. Vente passée par André de La Gresle, de la paroisse de La

Gresle (Loire), à Antoine Jailly, bourgeois de Thizy, d'un pré dit de

Bussy, dans ladite paroisse de La Gresle. Latin. Parchemin.

44 (Carton LXXXVI). Langes ou Lange.

1°. 1516. Vente par noble François Le Bourcier, chevalier et maître

d'hôtel du Boi, à noble Antoinette de la Maladière, d'une maison sise

à Lyon, rue Saint-Jean. Au dos de cette pièce, reconnaissance, datée

du 4 janvier 1544, par Françoise Bellièvre, veuve de^Nicolle de Lange,
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en son vivant docteur en droit, seigneur dudit Lange, au nom et comme

tutrice de Nicolle de Lange, fils et héritier dudit défunt, d'une rente de

12 écus soleil due par elle, à raison de la maison ci-dessus, àM e André

Blondel, secrétaire et trésorier du Dauphin. Parchemin.

2°. 1520. Investiture pour M. de Lange de la maison du Grand

Palais acquise par lui des seigneur et dame de Pollionnay. Parchemin

mutilé.

3°. 1521. Charte de mariage de Nicolas de Lange, docteur en lois,

bourgeois de Lyon, et de Françoise Bellièvre, fille d'honorable homme

M e Barthélémy Bellièvre, bourgeois de Lyon, secrétaire du siège archi-

épiscopal de Lyon.

4°. 1522. Vente par Jeanne Calandrière, veuve de Cazin de Boui;j,

à Nicolas de Lange, seigneur dudit lieu, docteur en droit, bourgeois de

Lyon, d'une maison sise à Lyon, « in magno palatio et ante quam

domum est magnus puteus, et que facit angulum a parte carrerie ten-

dentis a dicto magno puteo ad domum regiam de Bodana nuncupa-

tam... » Latin. Parchemin. (Voir Bellièvre, n° 9, carton LXXVIII.)

5°. 1564. Charte de mariage de noble Nicolas de Lange, licencié en

lois, et Louise Grolier, fille de noble François Grolier. Lettres gothi-

ques or et bleu
;
grande initiale peinte. Parchemin.

6°. XVI e siècle. « Mémoire de feu monsieur de Langes, mon père,

touchant la famille des Delange, et une généalogie qu'il avoit com-

mancé et que j'ay mise au mieux que j'ay peu, parce qu'elle estoit

sur des morseaux de papier, pour servir à mes filles. » En mauvais état

et mutilé.

45 (Carton LXXXVI). La Place.

1318. Beconnaissance faite par Hugonin de La Place ( « Hugoninus

de Platea »), paroissien de Marnand (Bhône), au profit de Perronin

Bolin, damoiseau, et de ses héritiers, de certaines redevances. Latin.

Parchemin scellé.

46 (Carton LXXXVI). La Boche dit du Bois.

1486. Vente par Hemery de La Boche, alias du Bois, et Jeanne, sa

femme, de la paroisse de La Gresle (Loire), à Antoine Jailly, bourgeois

de Thizy, de certaines pies de bois. Latin. Parchemin scellé.

47 (Carton LXXXVI). La Boche.
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1485. Testament de Huguette de la Roche, de la paroisse de Saint-

Léger, veuve de feu Jean de la Roche. Latin. Parchemin.

48 (Carton LXXXVI). Laye de Saint-Lagier.

1°. 1450. Vente par Antoine Buydo, d'Ayguerande, dans la paroisse

de Belleville, à noble Antoine de Laye, seigneur de Saint-Lagier,

d'une rente annuelle imposée sur une terre sise à Belleville, appelée

La Font, et sur une maison et verchère sises audit lieu. Latin. Par-

chemin.

2°. 1459. Vente passée à Odenas, par Jean Arluyn, de la paroisse

de Charentay, à noble et puissant seigneur Antoine de Laye, damoi-

seau, seigneur de Saint-Léger, d'une pension annuelle assignée sur

une verchère sise dans ladite paroisse. Latin. Parchemin.

3°. 1530. Vente par Antoine Migne, alias Perraud, et Benoît, son

fils, de Saint-Lagier, à Louis de Laye, chevalier, seigneur et baron

dudit Saint-Lagier. Parchemin scellé.

49 (Carton LXXXVII). Laurencin.

1°. Procès intenté à Barthélémy Laurencin, pour sa charge de payeur

des cent gentilshommes de l'hôtel du Roi. Arrêt définitif de Lyon,

31 janvier 1525 (v. s.). Rouleau de parchemin mesurant 8 mètres.

230 millim sur 450 millim.

2°. 1554. Vente par Claude Rajon, laboureur de Tassin, aux pré-

bendiers de la chapelle du Sépulcre, fondée en l'église de Lyon, par

l'archevêque Philippe de Thurey, d'un pré sis à Tassin, territoire du

Gontail. Au dos de cet acte, revente par lesdits prébendiers, en 1579,

dudit pré à Antoine Laurencin, notaire royal, secrétaire de l'église de

Lyon. Parchemin.

3°. 1565. Vente par Humbert Rosset, dit Moreau, laboureur de Tas-

sin, à M* André de Barrières, procureur es cours de Lyon, d'un pré

sis à Tassin. Au dos de cette pièce, revente par ce dernier, en 1566, à

Antoine Laurencin. Parchemin.

4°. 1568. Vente par Barthélémy Bernand et Catherine Robert, sa

femme, de Tassin, à Antoine Laurencin, d'un pré sis audit Tassin. Par-

chemin.

5°. 1571. Contrat de mariage de Claude Jehannin, teinturier, et

d'Anne Peyraud, pour servir à M" Antoine Laurencin. Parchemin.

6°. 1571. Quittance et garantie données à Antoine Laurencin par
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Anne Peyraud, son mari Claude Jehannin et son beau-frère Michel

Jehannin. Parchemin.

1*. 1572. Vente à Antoine Laurencin, par Antoine Brossard, labou-

reur de Tassin, d'un pré sis à Tassin.

8°. 1573. Vente au même, de la moitié d'un jardin sis à Tassin, par

Albin et Guillaume Boyrard. Parchemin.

9°. 1573. Vente au même, d'une terre audit lieu. Parchemin.

10°. 1574. Vente au même, de terres sises à Tassin, par Guillaume,

Pierre et Jacques Richard, deSaint-Martin-la-Plaine, et Jacques Collon,

de Mornant. Parchemin.

11°-12°. 1576. Vente au même, de terres sises à Tassin. Par-

chemin.

13°. 1576. Ordonnance de Guillaume de Gadagne, sénéchal de Lyon,

maintenant Antoine Laurencin, en jouissance d'une terre sise à Tassin,

et exécution de ladite ordonnance.

14°. 1577. Cession par Jean Bosson, laboureur de Craponne,

paroisse de Grézieu-la-Varenne, et Andrée Vial, sa femme, à « discrète

personne M e Anthoine Laurencin, notaire royal et secrétaire de mes-

sieurs les doyen, chanoynes et chappitre de l'église de Lyon » ,
pour

s'acquitter envers ledit chapitre des droits de lods, mi-lods, cens et

servis par eux dus sur une terre sise audit Tassin. Parchemin.

15°. 1577. Echange par Antoine Laurencin de divers prés, bois et

terres, sis entre Craponne et Saint-Genis-les-Ollières, contre certaines

maisons vieilles et caduques, prés, bois, vignes et terres sis à Tassin,

appartenant à Jean Bosson, dit Rolin. Parchemin.

16°. 1583. Vente et rétrocession faite à Antoine Laurencin, par

Juste Bourcière, femme de François Regnard, marchand épicier à

Lyon, de certains fonds par elle acquis en la paroisse de Tassin, de

Benoît Rivière, vigneron, demeurant à Saint-Just-sur-Lyon. Par-

chemin.

17°. 1587. Vente à Antoine Laurencin, par Pierre et Antoine

Duchamp, frères, de La-Tour-de-Salvagny, de certains immeubles sis

à Tassin. Parchemin.

18°. 1592. Vente à Antoine Laurencin, à son gendre Pierre Phily

et à sa fille, Antoinette Laurencin, par noble Benoît Dodat, homme
d'armes de la compagnie du marquis de Saint-Sorlin, d'un pré sis à

Tassin. Parchemin.

19 e
. 1592. Echange fait par les précédents de maison et terre sises à
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Tassin, contre d'autres fonds sis audit lieu, appartenant à Jacques

Buysson, archer de la compagnie du marquis de Saint-Sorlin, demeu-

rant à Tassin. Parchemin.

20°. 1595. Vente aux mêmes, d'une terre sise à Tassin, par Benoît

Brossart, bennier, de Bourgneuf à Lyon. Parchemin.

21°. 1596. Transaction entre Antoine Laurencin et Antoine Phily,

son gendre, d'une part, et Bose Bournigault, femme séparée de biens

de noble Benoît Dodat, demanderesse en action hypothécaire, touchant

certains fonds sis à Tassin. Parchemin.

30 (Carton LXXXVII1). La Veuhe, ou la Vehue.

1599. Sentence rendue à Feurs (Loire), pour Boline de la Veuhe,

veuve de noble Claude de la Tour, vivant écuyer, sieur du Plaix, tant

en son nom que comme ayant la garde de ses enfants, Claude, Gabriel,

Anne, Bamberte et Germaine de la Tour. Parchemin.

51 (Carton LXXXVIII). Le Blanc ou Blanc.

1627. Vente à Horace Le Blanc, « peintre ordinaire du Boi et de la

maison de ville » de Lyon, par Frédéric Bernard, orfèvre dans ladite

ville, d'un domaine « sis au lieu et paroisse d'Escully en Lyonnois,

consistant en maison, haute, moyenne et basse, basse court, estables,

fenière, puitz, four, thinalier » ,
jardin, vergier, terres et vignes. Copie

du temps.

52 (Carton LXXXVIII). Le Laboureur.

1°. 1626. Acte au nom de Jean Le Laboureur, avocat en parlement

à Paris et bailli du duché et pairie de Montmorency. Parchemin.

2°. 1660, 1668, 1677. Actes au nom de Louis Le Laboureur, écuyer,

bailli de Montmorency. Parchemin.

3°. 1706 et 1718. Actes au nom de Jean-Baptiste Le Laboureur,

écuyer, bailli du duché et pairie d'Enghien. Parchemin.

4°. 1710. Autre au nom de Jean Le Laboureur, écuyer, bailli de la

ville et pairie de Saint-Denis. Parchemin.

5°. 1716. Acte mentionnant Françoise de Halotte, femme de Jean-

Augustin-Claude Le Laboureur de Vertepierre, conseiller honoraire au

parlement de Metz. Parchemin.

55 (Carton LXXXVIII). Le Père.

1522. Vente faite par André Le Père, Gis légitime et cohéritier pour
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un tiers de feu Nicolas lie Père, en son vivant orfèvre et habitant de

Lyon, à ce autorisé par son beau-père Jean de la Mote, aussi orfèvre

dudit Lyon, curateur à lui nommé, ainsi qu'à sa sœur Marguerite, le

13 novembre 1522, et représenté par ses procureurs M" Barthélémy

Viollier, André Peyron, Ennemond Poncet, François Reysin, François

Picat et Jacques Faure, notaires publics, citoyens de Lyon, à Jean Le

Père, lui aussi orfèvre de Lyon, pour le prix de 366 livres, 13 sous,

4 deniers tournois, de la partie de la maison d'habitation à lui dévolue

dans la succession de feu Nicolas Le Père, sise à Lyon, <. a parte regni,

in ruta de la Chivrerie » , et indivise entre lui et ses sœurs, Marguerite

et Jacquemette Le Père. Fait à Lyon, le 1" avril 1522 (v. s.), en pré-

sence de Guillaume Salomon, ceinturier et marchand, et Jean Leconte,

couturier, citoyens de Lyon. Parchemin.

IU (Carton LXXXVIII). Le Viste.

1560. Arrêt du parlement de Paris, reconnaissant Florimont Rober-

tet, écolier de l'Université de ladite ville, comme héritier pur et simple

de feu Antoine Le Viste, président audit parlement, son aïeul, et comme
tel, propriétaire du tènement de Bellecour à Lyon et d'autres biens

contentieux. Pièce mutilée.

»o (Carton LXXXVIII). Mandelot.

1°. 1591 . Commandement à Guillaume Charancy, d'Autun, etRarthé-

lemy Galloys, bourgeois de Chalon, « fermiers et associez en la ferme du

tiraige du sel à la part du royaulme >>
, de payer à Éléonore de Robertet,

veuve de François Mandelot, gouverneur de Lyon, comme curatrice de

ses 611es Marguerite et Catherine de Mandelot, la somme de quatre

mille soixante-six écus deux tiers sol due par eux audit François de

Mandelot. Parchemin.

2°. 1591. Procuration d'Éléonore de Robertet, veuve de François

de Mandelot, au nom de ses filles. Parchemin.

06 (Carton LXXXVIII). Martelet.

1416. Transaction entre Barthélémy Martelet et Pierre Reynier,

alias Falco, tous deux d'Ecully, près de Lyon, touchant un droit de

passage. L'acte est au nom de Pierre Pape, docteur en lois, etc.,

chantre de Saint-Nizier, officiai de l'église de Lyon, oncle de Guy Pape,

auquel il légua sa bibliothèque. Parchemin.
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57 (Carton LXXXVIII). Marzé.

1°. 1314. Testament de Hugues de Marzé, chanoine de l'église de

Lyon. Sépulture dans le cimetière du monastère d'Alix, dans le tombeau

de ses parents; legs à l'église de Lyon, au monastère d'Alix, aux cha-

pelles de Morancé, Frontenas, Charnay, Lacenas, Chazay; héritiers

Hugues de Marzé, chevalier; Jean de Marzé, chanoine de l'église de

Lyon, frères, Gis de Guichard de Marzé, chevalier, ses neveux; André

de Marzé, abbé de l'Ile-Barbe ; Guichard et Dalmas de Marzé, chevaliers,

ses frères. Latin. Parchemin.

2°. 1515. Jean Richard, chevalier, vend à Dalmas de Marzé, che-

valier, « res, jura, annua servicia, dominia et usagia »
,
qu'il possède

tant à Anse qu'à Losanne d'Azergues et autour des rives de l'Azergues

et de la Saône. Latin. Parchemin.

3°. 1531 . Donation par Hugues de Marzé, chevalier, à son fils Hugues

de Marzé, damoiseau, à l'occasion de son mariage avec Guicharde, fille

de Vincent de Bioleys, bourgeois de Villefranche. Il lui cède son châ-

teau d'Alix, mais il retient pour lui et pour son frère Jean de Marzé,

chanoine de l'église de Lyon, le château de Belleroche, les maisons et

terres de Lacenas et d'Oingt. Latin. Parchemin.

4°. 1370. Donation faite par Catherine, fille d'Humbert de Marzé,

chevalier, damoiseau, à Jean, son frère, en reconnaissance de services

à elle rendus par ce dernier, de 700 florins à prendre sur la dot à elle

assignée à l'occasion de son futur mariage avec Guillaume de Vernois.

Latin. Parchemin, avec sceau.

58 (Carton LXXXVIII). Masilles.

1487. Accord entre Guillaume de Masilles, damoiseau, seigneur de

Chalatoffrey, et Guichard Joly, de Mardore. Latin. Parchemin.

59 (Carton LXXXVIII). Matthieu.

1°. 1670. Constitution de rente par « Pierre Frontier, maistre sellier,

lormier, carrossier à Sainct Germain des Prés les Paris » , et sa femme,

à Marguerite Regnoult ou Regnoul, « femme séparée quant aux biens

de noble homme Jean-Baptiste Matthieu, conseiller du Roy, historio-

graphe de France, demeurant à Paris, rue de la Calandre près le

Pallais, parroisse de Sainct Germain le Vieil » . Parchemin.

2°. 1677. Autre par les mêmes à la même. Parchemin.

60 (Carton LXXXVIII). Mayet.
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Certificat d'amnistie accordé par le ministre de la justice à Jean-

Ma-ie-Félix Mayet, prêtre de Lyon, ancien député aux Ktats généraux

de 1789, qui avait émigré. Paris, 2 floréal an XI (22 avril 1803).

Imprimé rempli; signature (à la griffe) du ministre.

fil (Carton LXXXIX). Mellier.

1°. 1496. Lettres de commission de maître des requêtes de l'hôtel

du Roi, accordées par Charles VIII à XI
e Benoit Mellier, licencié en

droit. Latin. Parchemin.

1* bis. 1507. Diplôme de licencié in utroque jure, accordé par l'Uni-

versité de Valence à Benoit Mellier, de Lyon. Parchemin.

2°. 1517. Diplôme de bachelier en droit civil de l'Université d'Or-

léans, accordé à Guillaume Mellier, du diocèse de Lyon. Parchemin.

3°. 1517. « Lettres de substitution et subrogation en l'ofBce de lieu-

tenant général du juge et corrier des causes criminelles de la court

séculière de Lyon au proffit de Benoist Mellier. » Signature autographe

de « Vauzelles » . Parchemin.

4°. 1519. Concession par Jean de la Madeleine, docteur in utroque

jure, grand prieur du monastère et de l'ordre de Cluny, vicaire général

de l'abbé de Cluny, à Jean Mellier, religieux dudit ordre, d'une des

bourses fondées au collège Saint-Martial de l'Université d'Avignon.

Parchemin.

5°. 1522. Diplôme de docteur in utroque jure, délivré par l'Université

d'Avignon à Guillaume Mellier, licencié en droit, du diocèse de Lyon.

Parchemin.

6°. 1524. Quittance des droits d'immatriculation à l'Université de

Valence, délivrée à frère Jean Mellier, religieux de l'abbaye d'Ainay,

de Lyon. Parchemin.

7°. 1525. Attestation de Roland de Semur (« de Sinemuro »), cha-

noine et sacristain de l'église de Lyon, vicaire général de François de

Rohan, archevêque dudit Lyon, portant que Jean Mellier, sous-diacre,

moine d'Ainay, etc., est apte à recevoir les ordres du diaconat et delà

prêtrise. Parchemin.

8°. 1525. Lettres de prêtrise du précédent. Parchemin.

9°. 1534. Nomination par Bertrand de la Vernade, protonotaire

apostolique, vicaire général du cardinal Louis de Bourbon, abbé com-

mendataire du monastère d'Ainay, de Guillaume Mellier, docteur en

droit, aux fonctions de « juge des appeaulx des terres et juridictions
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dudict monastère d'Esnay »
. Signature autographe de Bertrand de la

Vernade; cachet à ses armes. Parchemin.

10°. 1534. Dispense de trois publications de mariage, accordée à

Guillaume Mellier, docteur in utroquejure, et à Bonaventure Garnier,

fille d'Eustache Garnier, futurs époux, de la paroisse de Sainte-Croix

de Lyon. Parchemin.

11°. 1537. Cession faite par Guillaume Mellier, docteur en droit,

fils et héritier universel de feu Benoît Mellier, en son vivant procureur

général et avocat de l'archevêque de Lyon, àNicolle Mellier, son frère,

licencié en droit, avocat, moyennant le payement d'une somme de

500 livres tournois, de tous ses droits sur la succession dudit Benoît Mel-

lier et de leur mère Françoise de Coutronne, alias Brotet. Parchemin.

12°. 1537. Transaction entre Nicolas Mellier et sa belle-mère,

Françoise Thezé, veuve de Benoît Mellier. Parchemin.

13°. 1541, 28 avril. Thomas de la Tour, « natif de Lorry en Gas-

tinoys » , certifie et atteste « que au moys de novembre dernier passé

il, estant au lieu de la Canée en l'isle de Candie, avec lors vivant et

depuys trespassé Benoist Mellier, natif de ceste ville de Lyon, et tous

deux gens de guerre soubz la charge du cappitaine Baphael, ayans

cinq cens hommes de conduicte de la seigneurie de Venize, veisticellui

Benoist Mellier mourir d'une fîebvre continue. Dict les choses susdites

estre vrayes, parce que, pendant ladite maladie, il n'abandonna ledit

Benoist Mellier jusques à la mort, car, comme dict est, ilz estoient

compaignons et grants amys... «

14°. 1547. Etienne Balarin (ou Ballarin), seigneur de Pollionnay et

Bontalon en Lyonnais, nomme Guillaume Mellier «juge des appeaulx »

de ladite seigneurie. Signature autographe « Et. Ballarin » , et sceau à

ses armes : écarlelê, aux un et quatre de... au chevron de..., au chef

de. . . ; aux deux et trois, écartelé de... et de... Parchemin

.

15°. 1551 . Certificat d'étude de droit civil et canonique à l'Université

de Toulouse délivré par Jean de Saporta (signature autographe), recteur

de ladite Université, à Nicolas Mellier, de Lyon. Parchemin.

16°. 1553. Lettre autographe signée de Guillaume Saignot, secré-

taire de monseigneur de Poictiers, à « Monsieur Meslier, conseiller au

siège présidial à Lyon » .

17°. Lettre de Jean de Poitiers au même. Accusé de réception d'un

livre dont Mellier est l'auteur; recommandation d'un sien parent,

« maistre Christofle de Damas »
,
pourvu d'une prébende au chapitre
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de Saint-Jean de Lyon, etc. « Langres, ce pénultième de juing n, sans

année (vers 1553). Autographe signé : « Entièrement vostre ancien et

parfaict amy, Je. de Poictiers. » Au dos de cette pièce, on lit : « Lettre

escripte à monsieur m' Guillaume Mellier, oncle de feu M* Nicolau

Mellier, mon frère » (XVI e
siècle).

18°. 1558. Procès verbal de la maladie, mort et enterrement de

Jacques Mellier, frère de (iuillaume, à Carmagnole, diocèse de Saluées,

par Barthélémy Burgaro, habitant dudit lieu, et payement des frais par

le capitaine Annibal de Lyon.

19°. 1560. Bail à ferme et grangeage passé par (iuillaume Mellier,

« docteur es droictz, juge des appeaulx des terres et seigneuries de

l'église de Lyon et du royal monastère d'Esnay » , et Bonaventure

Garnier, sa femme, à Jean Ferrant, laboureur de Charly, de leurs

grange, terres, vignes, prés, sis en la paroisse de Charly et mandement

de Vernaison.

20°. 1561. Quittance donnée à Guillaume Mellier.

21°. 1561. Lettre de Guillaume Mellier à son fils, « M e Nicolas

Mellier, advocat au parlement à Paris, au banc de M. Thiedot » ,
pour

l'engager à se fixer à Paris. Autographe signé (en latin).

22°. Barthélémy Aneau, principal du collège de Lyon, massacré par

la populace le jour de l'octave de la Fête-Dieu, 12 juin 1561. (Voir

fonds général, n° 1595, et fonds Coste, n° 11736.) Lettre autographe

signée à « monseigneur, monsieur Mellier, docteur es droictz et juge

d'appel » . Lyon, 12 mars, sans année. « Monseigneur. J'ay veu le

semblable article aux Estatz, conforme à vostre œuvre qui sans cela

encor assés de soy est estimable et prisable à mon petit jugement. Et

quand le sire Loys Pesnot en feroit difficulté, je le vous feroie plustot

imprimer à mes despens, puys que je l'ayprins en charge et pris comme
il mérite. Mais je ne pense pas qu'il en soit si dégousté, sinon que par

audicture il double que n'en demandiez récompense autre que de quel-

que nombre de livres. Ce que je croy ne faictes, et pense l'en povoir

bien asseurer. Et tout présentement luy manderay. Ce jourd'huy matin

vostre livre est entré en allégation avec vostre non honnorable sur ma
leçon de Sueton, in Augusto, de retractatis ab eo legibus. Monseigneur,

je vous prometz en faire autant et plus diligemment que si c'estoit mon
povre œuvre, me recommandant humblement à vous. De vostre publique

maison de la Trinité à Lyon, ce xn e mars. Vostre humble serviteur,

liarptelemy Aneau. «
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23°. 1574. Contrat de mariage de M e Nicolas Mellier, docteur en

droit, avocat au siège présidial et sénéchaussée de Lyon, et de Marie

Guerrier, fllle de Guillaume Guerrier, en son vivant seigneur de Pon-

tournys, et de Marie de La Lande. Parchemin.

24°. 1586. Lettres de provision de l'office de chevalier du Guet en

la ville de Lyon, accordées par Henri III à Benoît Mellier, bourgeois

de Lyon et l'un des pennons et capitaines d'icelle.

25°. 1595. Arrêt du Parlement réhabilitant la mémoire de Benoît

Mellier, capitaine-pennon de la ville de Lyon, exécuté en 1590 par les

Ligueurs, maîtres de Lyon, à raison de son dévouement à la cause

royale, et ordonnant l'érection dans l'église de Saint-Nizier de ladite

ville d'un monument avec inscription commémorative en son honneur.

On y a joint deux copies de ladite inscription. Trois pièces.

26°. 1595. Don fait par Henri IV d'une pension viagère de 100 écus

soleil à Nicolas Mellier, avocat à la sénéchaussée et siège présidial de

Lyon, en récompense de son dévouement à la cause royale, pour

laquelle il supporta l'exil et la perte de ses biens. Parchemin.

27°. 1596. Entérinement par le bureau des finances de Lyon du don

précédent. Parchemin.

28°. 1599. « Lettres de provision de Testât de gentilhomme ordi-

naire de la chambre du Boy accordées par Henri IV à noble Laurent

Mellier, sieur de Chanzé [Changy] et de Cruys. »

29°. 1600. Sentence en décharge de tailles rendue par les élus de

Lyonnais en faveur du précédent, tuteur de Pierre Mellier, contre les

consuls et habitants d'Albigny. Parchemin.

30°. 1601. Sentence « de messieurs les esleuz de la ville de Lyon

servant de preuve de noblesse pour noble Laurent Mellier »

.

31°. 1605. Diplôme de docteur in utroque jure, accordé par l'Uni-

versité de Valence à Pierre Mellier, de Lyon. Parchemin; lettre initiale

et bordure gravées, rehaussées d'or et de couleur (œillets, roses et

oiseaux) avec, au centre, un médaillon contenant deux blasons : d'azur,

au chevron d'or accompagné d'un croissant d'argent, d'une étoile d'or et

d'une rose de gueules (Mellier), et d'azur, à trois têtes de lion arrachées

en bande d'or (Guerrier).

32°. (161?) « Deffences et inventaire pour noble Laurent Mellier,

sieur de Chanzé et de Cruys, gentilhomme ordinaire de la chambre du

Boy, contre les sieurs commis à la poursuitte des droictz de francz fiefz

et nouveaux acquestz. »
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33°. 1613. Testament de Lucrèce Mellier, femme de Jacques Falaise,

seigneur de Bellegarde, en Dauphiné. Parchemin.

:Ji°. 1G17. Contrat de mariage entre Pierre Mellier, conseiller du

Roi en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, (ils de Nicolas

Mellier et de Marie Guerrier, et Nicolle Bouchant, veuve de Jean Chanal,

avocat au siège présidial de Bresse. Parchemin.

35°. 1G19. Quittance donnée par Pierre Mellier. Parchemin.

36°. 1627. Autre par le même à sa femme Nicolle Bouchant, à raiso

de sa dot. Parchemin.

37°. 1634. Sentence de « l'eslection de Lyonnois » , maintena

Pierre Mellier en ses privilèges de noblesse, tant pour le domaine qu'il

possède à Ecully, qui fut de Claude Guerrier, son oncle maternel, que

pour tous autres biens. Parchemin.

38°. 1634. Vente à Pierre Mellier d'une maison avec verchère, sise

à Ecully. Parchemin.

39°. 1634. Sentence reconnaissant la noblesse de Pierre Mellier.

40°. 1637. Achat d'une vigne sise à Ecully, par Pierre Mellier. Par-

chemin.

41°. 1639. Attestation de la sénéchaussée et siège présidial de Lyon

en faveur de Pierre Mellier, conseiller et avocat du Boi, dans ladite

juridiction depuis vingt ans. Parchemin scellé.

42°. 1640. Deux pièces mentionnant M e Marcellin Mellier, procureur

es cours de Lyon. Parchemin.

43°. 1643. Achat par Pierre Mellier de fonds sis à Ecully. Par-

chemin.

44°. 1645. Procuration donnée par le même pour résigner sa charge

de conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon.

45°. 1656. Achat par Pierre Mellier d'une vigne sise à Ecully. Par-

chemin.

46°. 1656. Attestation du prévôt des marchands et échevins de

Lyon portant que Pierre Mellier, écuyer, conseiller du Boi, plus ancien

magistrat en la sénéchaussée et siège présidial de ladite ville, a exercé

pendant les années 1655 et 1656 les fonctions d'échevin en ladite ville

et a droit par conséquent à la noblesse et aux privilèges que confèrent

lesdites fonctions. Signatures autographes du prévôt des marchands

« Guignard » et des échevins « Bererd, Croppet, Noël Costart » . Par-

chemin, avec le grand sceau aux armes de Lyon.

47". 1659. Testament de Pierre Mellier. Parchemin.
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48°. 1604. Quittance donnée par J.-B. Brunet, conseiller du Roi,

garde de son trésor royal, à Jean-Clément Phily, conseiller du Roi en

la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, père et légitime administra-

teur des biens de ses enfants et de défunte Marie Mellier, sa femme,

fille et héritière de Pierre Mellier, échevin de la ville de Lyon, es années

1655 et 1656, de la somme de 3,000 livres, « pour estre deschargé

de toutes recherches à cause de son administration dans l'hostel de

ladicte ville « . Parchemin.

49°. 1702-1705. Trois pièces intéressant Anne Mellier, fille et cohé-

ritière de Pierre Mellier. Parchemin.

62 (Carton LXXXX). Montdor. (Voir fonds Coste, n° 17408.)

1°. 1667. Preuves de noblesse produites devant François Dugué,

intendant de Lyon, commissaire pour la vériûcation des titres de

noblesse, par Jean de Montdor, se disant écuyer, seigneur d'Hoirieux,

de Montragier, de Saint-Laurent de Vaux-. Copie, avec corrections.

2°. XVII* siècle. Inventaire des pièces produites à l'appui de la

noblesse de la famille de Montdor devant ledit intendant. Copie, avec

un tableau généalogique.

3°. XVIII* siècle. Preuves de noblesse de Pierre-Louis-Marie-César

de Montdor, pour entrer dans un ordre noble. Arbre généalogique,

avec armoiries. Peinture sur parchemin.

4°. Imprimé. Tableau. « Généalogie. De l'extraction des ancestres

de messire Louis-Joseph-François de Montdor, écuyer, ancien lieute-

nant dans le régiment de Vendôme, prouvée tant par litres dès l'an

1344. Certificat lors de la recherche des faux nobles, l'an 1668, qu

la déclare une des anciennes maisons et bons gentilshommes du

royaume; ce qui se voit amplement dans les annales intitulés les

Mazures de l'abbaye royalle de l'Isle Barbe lès Lion, folio 166 et 448.

Est la preuve que dès l'an 1186 ils étoient qualifiés chevaliers, qu'il

y avoit dès ce tems des chanoines et comtes de l'église de Lion, et qu'ils

tirent leur origine de la petite Bretagne, de la famille de l'illustre et

fameux palladin Rollan ; leurs armes sont d'hermines, d la bande de

gueulle brochant sur le tout. » Mention, à la main, d'un Louis de Mont-

dor, Gis de Joseph-François de Montdor, né en 1724, parti pour la

Martinique, chez ses parents. Avec un abrégé de la généalogie de la

maison de Sallemard. Blasous gravés, d'abord imprimés sur feuille

volante, puis découpés et collés. XVIII e siècle.

TOME XXX. 76
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5". XVIII* siècle. Tableau généalogique de la famille de Montdor.

6'. 1738 et 1741. Actes de baptême (églises Saint-Paul et Saint-

Nizier de Lyon) de Joseph-Ignace et de Charles-Louis de Montdor, fils

de Benoît-Louis de Montdor, chevalier, baron de Sathonay, et d'Eléo-

nore-GabrielIe du Villard. Extraits certifiés de 1753 et de 1783.

Signatures autographes de Castillon, vicaire général, et de Pupil, lieu-

tenant général de la sénéchaussée de Lyon ; cachet sec aux armes de

Antoine de Malvin de Montazct, archevêque de Lyon. Trois pièces.

7°. 1745. Acte de décès (église de Saint-Paul de la ville d'Orléans)

d' Antoinette-Jeanne, fille de Louis-Joseph-François de Montdor, écuyer,

et de Jeanne Rouleau. Extrait certiGé.

8°. 1770. Acte de baptême, à Chaponost (Rhône), de Louis-Marie-

César de Montdor, fils de Charles-Louis, marquis de Montdor, sei-

gneur de Charpieux, et de Marie-Louise Savary de Brèves. Deux extraits

certifiés; signature autographe de Peronneau, vicaire général, et armes

de l'archevêque de Montazet.

9°. 1754. Certificat de noblesse délivré par d'Hozier à Joseph-

Ignace de Montdor, pour être admis parmi les pages de la Grande

Écurie du Roi. Avec preuves à l'appui.

65 (Carton LXXXX). Montrenard.

1\ 1452. Acquisition par Louis de Montrenard, de Pierre et Jean

Paye, père et fils, de Thizy, de cens et rentes imposés sur divers héri-

tages et maisons sis au lieu de Lagresle. Latin. Parchemin.

2°* 1457. Échange entre Jean Boleton, paroissien de Sevelinges, au

nom et comme procureur de Louis de Montrenard, et Benoît du Biez,

de la paroisse de Lagresle, de divers biens sis audit lieu de La Gresle

(Loire). Latin. Parchemin.

3°. 1495. Accord entre Gaspard de Montrenard et André Perronet

et ses fils. Latin. Parchemin.

4°. 1498. Achat par Gaspard de Montrenard d'un bois sis dans la

paroisse de Mardore. Latin. Parchemin.

5°. 1504. Autre achat par le même. Latin. Parchemin.

6°. 1525. Rachat par Joachim de Montrenard, écuyer, seigneur

dudit lieu et de La Place. Latin. Parchemin.

64 (Carton LXXXX). Nagu.

1473. Acquisition au prix de 6 livres tournois de service annuel et
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perpétuel par noble Pierre Nagu. damoiseau, de Jean Amélie, de la

paroisse de Taponas. Latin. Parchemin.
i

65 (Carton LXXXX). Paquet, Pacquet ou Pasquet.

1°. 1637. Lettres de tonsure accordées par Alphonse-Louis du

Plessis de Richelieu, cardinal-prêtre du titre de la Sainte-Trinité,

archevêque et comte de Lyon, primat des Gaules, à Jean Pasquet',

fils de J.-B. Pasquet et de Marguerite Virieu, de la paroisse Saint-

Nizier de Lyon. Signature autographe; cachet aux armes du prélat.

Parchemin.

2°. 1665. Quittance donnée par Pierre de Boesse et Claude de

Madières, « caissiers des intéressez de la ville de Lyon en la Compa-

gnie des Indes orientales » , à J.-B. Pacquet, ex-consul, de la somme
de 1,500 livres, soit le tiers de sa souscription à ladite Compagnie.

Parchemin.

3". 1669. Autre quittance de pareille somme donnée au même par

George-Nicolas et Barthélémy Hesseler, père et fils, « caissiers des inté-

ressez de la ville de Lyon en la Compagnie des Indes orientales » . Par-

chemin.

4°. 1678. Commandement à Jean Bourdin, sieur de Vernon, bour-

geois de Lyon, d'avoir à payer à dame Marguerite Virieu, veuve et

héritière de Jean-Baptiste Pacquet, ancien échevin de la ville de'Lyon,

la somme de 130 livres pour un terme de loyer échu. Parchemin.

66 (Carton LXXXX). Pécoil.

1". 1720. Procuration générale donnée par Marie-Catherine

Legendre, veuve de Claude Pécoil, chevalier, marquis de Septêmes,

conseiller du Roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, tutrice

et curatrice de Catherine-Madeleine Pécoil, sa fille, héritière univer-

selle de Claude Pécoil, chevalier, seigneur de Villedieu, ancien prévôt

des marchands de Lyon, son aïeul, à Claude de la Frasse, chevalier,

ancien trésorier de France en la généralité de Lyon.

2°. 1720. Quittance donnée par ce dernier, au nom de ladite veuve

Pécoil, à monsieur de Vallin, marquis de Châteauvilain.

67 (Carton LXXXX). Peillion.

1709. Vente par « Pierre Perrin, conseiller du Boy en sa Cour des

monnoyes, sénéchaussée et présidial de Lyon n , au sieur Humbert
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Peillion, bourgeois de Lyon, d'une maison » faisant face à la place de

J'Hcrberie, à l'un des coings de la rue de la Pescherie, parroisse Saint-

Nizier »

.

<Î8 (Carton LXXXX). Perrin.

1790. Diplôme de licencié in utroque jure accordé par l'Université

de Valence à Joseph-Marie Perrin, du diocèse de Lyon. Imprimé rempl

sur parchemin.

09 (Carton LXXXX). Pierradi.

1465. Vente par Odin Pierradi, curé de Lagresle, d'une maison

haute et basse, sise dans le'chàteau de Thizy, à Pierre et Jean Cheva-

lier, de La Gresle. Latin. Parchemin.

70 (Carton LXXXXI). Phily ou Phili.

1". 1590. Contrat de mariage entre Antoine Phili, docteur en droit,

avocat au siège présidial et sénéchaussée de Lyon, fils de Pierre Phili,

marchand de Rive-de-Gier, et Antoinette Laurencin, fille d'Antoine

Laurencin, notaire et secrétaire des chanoines-comtes de l'église de

Lyon, et de Marguerite du Soleil. Parchemin.

2°. 1595. Vente faite à Antoine Laurencin, à Pierre Phili, son

gendre, et Antoinette Laurencin, sa fille, par Andrée de Beaulieu, fille

et héritière de Simon de Beaulieu, citoyen de Lyon, d'un pré sis à

Tassin. Parchemin.

3°. 1596. Vente par Jean Ravier, dit Virida, marchand, bourgeois

de Lyon, à Antoine Phily, docteur en droit, avocat es cours de Lyon,

d'un pré sis à Tassin. Parchemin.

4°. 1596. Vente par le même au même d'une verchère sise audit

Tassin. Parchemin.

5 e
. 1596. Autre vente par Andrée de Beaulieu, femme séparée de

biens de Claude Meschin, au même d'une terre sise à Tassin. Par-

chemin.

6V 1596. Vente par Antoinette Cusin, veuve de Léon Guigo, peintre

à Lyon, à Antoine Phily, juge ordinaire des terres et seigneuries de

l'église de Lyon, de différents biens sis à Tassin. Parchemin.

7*. 1597. Vente par Andrée de Beaulieu au même de fonds sis à

Tassin. Parchemin.

8°. 1597. Echange de divers fonds sis à Tassin entre le même et

Louis Charvin, marchand cordonnier de Lyon. Parchemin.

J
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9°. 1597. Transaction entre le même et Jean Ravier, dit Virida, au

sujet de certains fonds sis à Tassin. Parchemin.

10°. 1598. Vente par Rose Bournigault, veuve de Benoît Dodat, de

Lyon, au même de biens sis à Tassin.

11°. 1598. Vente par la même au même d'une maison sise à Tassin

Parchemin.

12°. 1598. Acte (quittance) mentionnant Antoine Phily.

13°. 1599. Échange entre le même et Jean Ravier, dit Virida, de

fonds sis à Tassin. Parchemin.

14°. 1599. Vente par Jean Boyrard, laboureur, natif de Tassin,

demeurant à Saint-Irénée-les-Lyon, au même d'une maison sise audit

Tassin. Parchemin.

15°. 1601. Cession au même par Rose Rournigault ou Burningault,

veuve de Renoît Dodat, de ses droits sur des fonds sis à Tassin. Par-

chemin.

16°. 1601. Cession faite au même par André Amyot, docteur en

droit, conseiller du Roi et lieutenant en la conservation des privilèges

des foires de Lyon, et François de Rochefort, bourgeois de Lyon, au

nom de ses enfants, héritiers de Françoise Amyot, d'une maison, jardin

et terre sis à Lyon jouxte la rue Tramassac, de matin. Parchemin.

17°. 1603. Vente au même par Claude de Meaulx, bourgeois,

citoyen de Lyon, de biens sis à Tassin. Parchemin.

17° bis. 1603. Vente au même par Andrée Gordan, femme de Jac-

quemet Barbier, d'une terre sise à Tassin. Parchemin.

18°. 1603. Transaction entre le même et les prébendiers d'une cha-

pelle de l'église de Sainte-Croix de Lyon, au sujet de la maison (plus

haut citée) sise rue Tramassac. Parchemin.

19°. 1607. Vente au même par Monde Ronzière, veuve de François

Pourcelet, voiturier au lie» de Saint-Just, à Lyon, de pré, terre et bois

sis à Tassin. Parchemin.

20°. 1609. Vente au même par Louis Ponard, bourgeois de Lyon,

de prés et terre sis à Tassin. Parchemin.

21° 1609. Échange entre le même et Françoise Bournigault, veuve

de Jacques Dubuisson, de biens sis à Tassin. Parchemin.

22°. 1611. Vente au même par Ktienne Bourdeys, huissier audien-

cier en la sénéchaussée de Lyon, et « honneste homme Jehan Billioud,

imprimeur citoyen dudit Lyon, son beau-frère » , d'une maison, pré,

terre et autres biens situés à Tassin.
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23°. 1612. Arrêt du Parlement rendu sur l'appel interjeté par Cathe-

rine Davy, veuve d'Antoine Scarron, bourgeois de Lyon, et Isabeau et

\Iarie(femme d'Antoine Pbily) Scarron, filles desdits, du jugement de

la sénéchaussée, du 5 mai 1(308, ledit arrêt déclarant nul le testament

fait par « Anthoine Scarron, lors novice et depuis religieulx profès »

en la Grande Chartreuse près Grenoble, du 23 mars 1G00, portant

donationàla Chartreuse du Lys du Saint-Esprit de Lyon de la maison,

grange et jardin, verger, vignes, appartenances et dépendances de

Loyasse, et de 3,000 livres. Parchemin.

,
24°. 1613. Vente à Antoine Pbily, avocat es cours de Lyon, juge

des terres du comté dudit Lyon, par Noël Bastier, marchand, citoyen

de Lyon, de bois, terre et pré sis en la paroisse de Tassin.

25°. 1613. Vente au même par Rose Burningault, veuve de noble

Benoit Dodat, vivant gendarme de la compagnie du duc de Nevers,

d'une terre sise à Tassin.

26°. 1614. Ratification par Benoit Dodat, prêtre, curé de Lucenay,

de la vente précédente faite par sa mère.

27°. 1615. Vente au même Phily par Etienne Poysat, marchand de

Lyon, de fonds sis à Tassin. Parchemin.

28°. 1621. Diplôme de licencié en droit de l'Université de Valence,

décerné à Charles Phily, de Lyon. Parchemin.

29°. 1623. Contrat de mariage entre * Jehan Lhuillier, maistre

paiuctre, demeurant à Lyon, filz de sieur Baptiste Lhuillier et de

Françoise Martin » , et Antoinette Bouchet, fille de feu Jean Bouchet,

marchand audit Lyon, et de Marie Phily. Parchemin.

30°. 1632. Vente par Etienne Chomel, conseiller du Roi, receveur

général des gabelles en Lyonnais, audit Antoine Phily de prés, terres

et bois sis à Tassin. Parchemin.

31°. 1654. Vente par décret du domaine de Chamagnieu à « noble

Charles Phily, conseiller au parlement de Dombes « . Parchemin.

32°. 1662. Contrat de mariage entre Jean-Clément Phily, écuyer,

conseiller au parlement de Dombes, fils de défunts Charles Phily, con-

seiller audit Parlement, et de Françoise Corneille, et Marie Mellier,

fille de Pierre Mellier, écuyer, conseiller du Roi, magistrat en la séné-

chaussée, siège présidial et ex-consul de Lyon, et de Jeanne de Sève.

Parchemin.

33°. 1678. Testament de Marie Mellier, femme de Jean-Clément

Phily.
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34°. 1683. Jugement de la sénéchaussée et siège présidial de Lyon

en faveur de Jean-Clément Phily. Parchemin.

35°. 1684. Autre jugement de la sénéchaussée au profit du même.

Parchemin.

36°. 1687. Enregistrement en ladite sénéchaussée des lettres de

conseiller d'honneur en ladite sénéchaussée données par le Roi en

faveur de Jean-Clément Phily. Parchemin.

37°. 1694. Sentence de l'élection de Lyon déchargeant Jean-Clément

Phily, ancien conseiller en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon,

de la taille sur les registres de laquelle il avait été inscrit par les con-

suls de Tassin. Parchemin.

38°. 1737. Contrat de mariage de sieur François Monnier, bour-

geois de Lyon, Gis de Christophe Monnier, aussi bourgeois de Lyon,

avec Marie-Catherine Phily, fille de Jean-Clément Phily, conseiller à

la Cour des monnaies de Lyon, et de Marie Mellier. Parchemin.

39°. 1739. Licitation faite entre Catherine Phily, femme de Fran-

çois Monnier, et Anne Phily, demeurant à Lyon, rue Tramassac,

sœurs, des biens à elles dévolus par la mort de leurs père et mère

Jean-Clément Phily et Marie Mellier, et leurs frère et sœur Claude et

Marie Phily, consistant, à l'exception de deux domaines sis à Tassin,

en sept maisons à Lyon et en trois domaines à Chasselay, Écully et

Oullins. Parchemin.

40°. 1739. Sentence de l'élection de Lyon reconnaissant la noblesse

et l'exemption de tailles des précédentes pour lesdits domaines de Tas-

sin, Ecully, Chasselay et Oullins. Parchemin.

41°. 1740 et 1742. Actes judiciaires concernant François Monnier,

sa femme Catherine Phily, Anne Phily, leur fille, et François Du Four-

nel, avocat à Lyon. Quatre pièces. Parchemin.

42°. 1750. Signification de l'appel interjeté par François Mos-

nier (sic) de Saint-Sébastien, conseiller du Roi, maître particulier des

eaux et forêts de Lyon, Catherine Phily, sa femme, et Anne Phily,

leur fille, de la saisie-exécution faite de leurs meubles et effets à la

requête de Guillaume Portefaix, dit Brugères, par procès-verbal du

26 février 1750. Parchemin.

71 (Carton LXXXXII). Quincieu.

XV* siècle (la date est coupée). Vente par les prébendiers de la fon-

dation faite par feu Antoine Caille, conseiller au parlement de Paris et



1208 MANUSCRITS

chanoine de l'église de Saint-Just de Lyon, dans ladite église de cer-

tains fonds affectés au service de ladite fondation, à Jean de Quincieu,

alias Andrien et à autre Jean de Quincieu, alias Gonon, de Sainte-

Consorce, au diocèse de Lyon. Au dos, le consentement [donné le

13 septembre 1479 par les divers intéressés à ladite vente. Acte au

nom de l'ofGcial Antoine Bertrand. Parchemin.

72 (Carton LXXXXII). Richard de la Barollière.

1638. Vente par Jeanne Poculot, veuve de Nicolas Richard, vivant

écuyer, seigneur de la Barollière, conseiller, notaire et secrétaire du

Roi et de ses finances, à Jacques Buirin, procureur ès-cours de Lyon,

de sa grange d'Écully et des fonds qui en dépendent. Parchemin.

73 (Carton LXXXXII). Bobertet.

1°. 1570. Foi et hommage à l'archevêque de Lyon par André Guil-

lard, « conseiller du Boy en son Conseil privé n
, héritier de Florimond

Bobertet, chevalier, conseiller du Boi, secrétaire d'Etat, à cause de

Marie Bobertet, sa femme, sœur dudit Florimond Bobertet, pour rai-

son du tènement de Bellecour, à Lyon. Copie.

2°. 1576. « Establissement de fief par dame Marie Bobertet, sauf

permission du Boy, sur le tènement de Bellecour (ensemble les décla-

rations et recognoissances faictes à Claude Mutin, son successeur audit

tènement de Bellecour, des 29 novembre 1600, 29 janvier 1601 et

20 février 1658). » Copie du XVIP siècle.

74 (Carton LXXXXII). Salladin du Fresne.

1719. Baptême à Lyon (église SS. Pierre et Saturnin), de Marie,

fille de Gaspard-François Salladin, seigneur du Fresne et de Lavaure,

chevalier, conseiller du Boi, trésorier de France au bureau de la géné-

ralité de Lyon, et d'Éléonore Balme. Copie d'un extrait certiGé, daté

de 1736.

76 (Carton LXXXXII). Semur.

1398. Appel interjeté au Parlement par Jean Petitjean, clerc, pro-

cureur, au nom de Pierre de Semur (« de Sinemuro »), seigneur

d'Arcy et de Saint-Christophe en Brionnais, de Guillaume le Berczon

et Denis Bavaterii, des dommages, empêchements et saisie faits à leur

préjudice et en violation du droit de pêche à eux reconnu de temps
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immémorial « in et super aquis mortuis de Avrilliaco et de Lile, sitis

subtus villagium de Avrilliaco et de Montmart » , sur les bords de la

Loire. Latin. Parchemin.

76 (Carton LXXXXII). Sève.

1°. 1657. Testament de Françoise-Catherine Vibert, veuve de noble

Luc de Sève, vivant seigneur de Charly. Papier, mutilé.

2°. 1664. Reconnaissances au proûtde Camille de Neufville, arche-

vêque de Lyon, abbé d'Ainay, seigneur de Chazay-d'Azergues, à cause

de ladite abbaye, faites par Guillaume de Sève, seigneur de Laval,

conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé, président au siège

présidial de Lyon, premier président au parlement de Dombes, à rai-

son de divers biens sis à Chasselay; par Pierre Chastallier, hôte du

logis où pend pour enseigne l'image de saint André, rue des Ecloi-

sons, à Lyon, pour divers fonds sis audit lieu de Chasselay, et par

Benoît Javelot, laboureur dudit Chasselay, pour divers biens et ser-

vices audit lieu. Copie du temps.

77 (Carton LXXXXII). Suguy.

1°. 1411. Reconnaissance rendue par Bertbon de Sugny, chevalier,

à Anne, dauphine, duchesse de Bourbonnais, comtesse de Forez et

dame de Reaujeu, pour ses maisons fortes de Sugny dans le mande-

ment de Russy et pour diverses redevances dues audit Berthon dans

les mandements de Saint-Just-en-Chevalet, Donzy, etc. Latin. Par-

chemin.

2°. 1441. Hommage prêté par Antoine de Sugny au duc de Bour-

bon, en exécution des lettres dudit duc, datées de Montbrison, le

11 mai, même année. Latin. Parchemin.

78 (Carton LXXXXIII). Tourvéon.

1616. Donation faite par Louise Mutin, femme de Claude Tour-

véon, citoyen de Lyon, à Claude Tourvéon, leur fils, maître d'hôtel de

Philippe de Béthune, d'une maison sise à Lyon, rue Thomassin. Par-

chemin.

79 (Carton LXXXXIII). Trézettes.

1431. Vente faite par Humbert de Trézettes (« de Trasetis »), che-

valier, à Pierre Faye, drapier, bourgeois de Thizy r pour le prix de
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14 francs et une pièce de drap de couleur, de diverses redevances

payables, chaque année, à la Saint-Martin d'hiver. Latin. Parchemin,

avec sceau.

80 (Carton LXXXX111). Tricaud.

1°. 1466. Vente par Antoine du Cornier, damoiseau, à Humbert

Tricaud, curé de Sevelinges, de divers cens et services. Latin. Par-

chemin.

2°. 1468. Vente de services par Antoine Tricaud, estofGer (« estof-

ferius »), bourgeois de Thizy, à Humbert Tricaud, curé de Sevelinges.

Latin. Parchemin.

3°. 1476. Rachat par Antoine du Cornier à Humbert Tricaud, curé

du Molinet et du Vaigne, pour le prix de 200 livres tournois, de ser-

vices, droits et redevances dus par les hommes de Saint-Bonnet-le-

Troncy et de ses environs, autrefois vendus par ledit seigneur audit

curé pour le même prix. Latin. Parchemin.

4°. 1538. Vente faite à Robert Tricaud, marchand de Thizy, par

Jeanne de Joz, à ce autorisé par son mari Jacques d'Aiguë, docteur en

droit, des droits de dîmes appartenant audit Jacques d'Aiguë, sur le

tènement et domaine de Jean Pia, de Lagresle, sur le tènement et

domaine de Guillaume de La Mure, sur celui des Foillées, sur le

domaine de Guillaume de la Font, alias Perronet, sur les domaines et

tènements de Jean de Mulcent, Gille et Claude de Mulcent, en la

paroisse de Lagresle. Parchemin scellé.

5°. 1567. Rachat par André et Jean Du Fourt, frères, laboureurs du

lieu de Ville-sur-Jarniost, de certaines terres par eux vendues à réméré

à nobles Robert et Jean Tricaud, citoyens de Lyon. Parchemin.

6°. 1574. Acquisition par Philiberte Gayaud, veuve de Jean Tri-

caud, en son vivant seigneur de la Place et citoyen de Lyon, de plu-

sieurs héritages sis dans la paroisse de Lagresle, de noble Antoine

Charles de Montrenard, facteur et négociateur de Gilbert d'Apchon, et

de Marguerite de Bourges, sa femme. Parchemin.

81 (Carton LXXXX1I1). Urfé.

1484. Charles VIII ordonne au chancelier de recevoir le serment

de Pierre d'Urfé, comme sénéchal de Beaucaire, attendu que ses occu-

pations auprès de lui l'empêchent d'aller prêter ledit serment au parle-

ment de Toulouse. Parchemin.
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82 (Carton LXXXX1V). Valenciennes.

1606. Jugement de George de Villeneuve, baron de Joux-sur-Tarare,

bailli de Beaujolais, maintenant le sieur de Phélines en la garde des

maison forte et château de Valenciennes, sis derrière l'église de Saint-

Just d'Avray et autres biens mis à l'encan dans les paroisses de Saint-

Just d'Avray, Lestra, Chameletet Denicé, à la requête de noble Sébas-

tien de Saint-Priest, sieur de Combes, au nom et comme tuteur des

enfants de feu noble Pierre de Valenciennes et de feue Barbe de

Genoly, contre noble Jean Oliphant (ou Olifant), et Jean de Sévelinges,

marchand de Thizy, débiteur d'une somme de 660 écus 2/3.

85 (Carton LXXXXIV). Varey.

1487. Mandement signé « Bayard » au receveur des tailles et paye-

ment des gens de guerre au pays et élection de Lyonnais, de passer en

compte 300 livres tournois payés à « Ymbert de Varey, conseiller et

maistre d'ostel du Boy » pour sa pension de la présente année. Bande

de parchemin.

84 (Carton LXXXXIV). Vernas ou Verna.

Copie d'une lettre de M. Allut donnant à un de ses parents des

détails généalogiques sur les farnilies Bocon de la Merlière, de Vernas,

Chabert de Saint-Véran, Linage, Goiffon de Bramafan, la Porte, etc.

Briguais, 26 mars 1863. De la main de M. Morin-Pons.

85 (Carton LXXXXIV). Vidal.

1501 et 1503. Testament et codicille de noble homme Antoine

Vidal, général des monnaies du Lyonnais, du Dauphiné et du Langue-

doc, bourgeois de Lyon. Copie certifiée du temps.

86 (Carton LXXXXIV). Vidaud de la Tour.

1663. Nomination par frère Jacques Du Creux, des frères Mineurs,

provincial de Bourgogne, de Jean Vidaud, seigneur de la Tour, con-

seiller du Boi en ses Conseils et son procureur en la sénéchaussée de

Lyon, aux fonctions de syndic et procureur du couvent de Sainte-

Marie des Anges de Lyon. Tableau, avec une peinture représentant la

Vierge dans une gloire au milieu des anges ; à ses pieds Charles VII

et le frère Jean Bourgeois, fondateurs dudit monastère des Cordeliers

de l'Observance. Avec les armes de France, dudit couvent et de Vidaud
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de la Tour : d'azur, au lion passant d'or surmonté d'une fasce et de trots

fleurs de lys du même. Lettres majuscules et capitales en or. Au bas,

écusson en couleur dont les armes sont effacées. Signature autographe

du provincial et mention du gardien du couvent, frère Sébastien de

Retis. Parchemin.

87 (Carton LXXXXIV). Viego.

1318. Transaction entre dame Béatrix, veuve d'Etienne de Viego,

chevalier, et Hugues Girard, paroissien de Mardore, au sujet de l'in

vestiture de certaines terres acquises par ce dernier. Latin. Parchemin.

88 (Carton LXXXXIV). Villars. Voir fonds général, n° 1439, fonds

Coste, n ' 3820, 15641, 17398 et fonds Morin-Pons, familles dauphi-

noises (Loras).

1°. 1582. Contrat de mariage de Balthazar de Villars, conseiller au

parlement de Dombes, fils de François de Villars, conseiller du Roi,

lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon et

de feu Françoise Gayand, avec Louise de Langes, fille de Nicolas de

Langes, seigneur dudil lieu, de Laval et de Cuires, conseiller du Roi,

lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon, et

Louise Grolier. Contrat passé à Lyon, le 28 janvier de ladite année,

en présence de Pierre de Villars, archevêque de Vienne; de Jérôme de

Chastillon, président au siège et sénéchaussée de Lyon; Antoine

Camus, président au bureau des trésoriers et généraux de France à

Lyon; de Jacques de Champier, gouverneur du pays de Dombes
;

Humbert Grolier, sieur du Soleil, capitaine des arquebusiers et forces

de Lyon ; George Grolier, conseiller en la sénéchaussée de Lyon et par-

lement de Dombes; Pierre de Masso, abbé de Valbenoite, chanoine de

Saint-Just et chevalier en l'église Saint-Jean de Lyon. Parchemin.

2°. 1600. Arrêt de la Chambre des requêtes du parlement de Paris

portant commission d'informer sur le procès pendant entre le chapitre

de Lyon et Balthazar de Villars, conseiller du Roi, président et lieute-

nant général en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon. Copie du

temps.

3°. 1602. Concession faite par les chanoines-comtes de l'église de

Lyon à Balthazar de Villars de prendre l'eau de « leur fontaine qu'ilz

ont au hault de la rue de Tirecul » (aujourd'hui montée des Chazeaux),

à Lyon, pour sa maison et jardin de Beaulieu, pendant le temps qu'il
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plaira auxdits chanoines-comtes. Copie certiGée par Girinet, notaire

royal, secrétaire desdits chanoines.

4°. Cahier contenant les actes suivants : 1614. Transaction entre

Balthazar de Villars et Jérôme de Villars, archevêque de Vienne, frères,

d'une part, et Claude de Villars, chevalier de l'ordre du Roi, fils de

Claude de Villars, capitaine-châtelain de Condrieu, oncle de Balthazar

et de Jérôme de Villars.— 1628. Certificat du décès de Claude de Vil-

lars, chevalier de Tordre du Roi, mort à Condrieu le 2 mai 1627.

1629. Quittance délivrée par Claude de Villars, chevalier de l'ordre du

Roi, seigneur et baron de Jorans, fils du précédent, à Louise de Langes,

femme de Balthazar de Villars. Expéditions notariées.

5°. 1620. Accord entre Balthazar de Villars, premier président au

parlement de Dombes, et François Scarron, conseiller du Roi, rece-

veur de ses finances en la généralité de Lyon, au sujet des eaux de

leurs maisons de la Pêcherie à Lyon. Expédition notariée.

6°. 1624 et 1626. Testament de Jérôme de Villars, archevêque de

Vienne, et publication dndit testament. Copie. Deux pièces.

7°. 1624 et 1627. Testament de Balthazar de Villars, vivant con-

seiller du Roi en ses Conseils d'État et privé, premier président au

parlement de Dombes, prévôt des marchands de la ville de Lyon, et

ouverture dudit testament faite en la sénéchaussée et siège présidial de

Lyon. Trois copies, dont deux certifiées; signature autographe de Paul

de Chaponay.

8°. 1627. Testament de Louise de Lange, dame de Laval, veuve de

Balthazar de Villars, portant partage de ses biens entre ses trois filles,

Hélène de Villars, défunte, femme de Pierre de Sève, conseiller du

Roi, président en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon et parle-

ment de Dombes ; Eléonorede Villars, femme d'Humbertde Chaponay,

conseiller du Roi, lieutenant général en la sénéchaussée et siège prési-

dial de Lyon; Claire de Villars, femme d'Artus de Loras, seigneur de

Chamagnieu. Deux copies, dont l'une certifiée.

9°. 1633. Sentence du sénéchal de Lyon portant main-levée défini-

tive de l'hoirie de Balthazar de Villars et de sa femme Louise de Lange,

au profit de leurs enfants et héritiers, chacun pour un tiers.

10°. 1669. Testament de Balthazar de Villars, prêtre, ci-devant

chanoine de l'église collégiale de Saint-Just de Lyon, etc., « présent

prieur de Saint-Benoit, fondé dans l'esglise de Saint-lllaire de Biens

en Dauphiné » . Copie certifiée de 1675.
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11°. 1092. Description sommaire des bâtiments et fonds acquis par

Henri de Villars, archevêque de Vienne, de Jean-François de Rouvilliac

de Colonne. Copie certifiée de 1713.

12°. 1°. Portrait gravé (1600) de Jérôme de Villars, archevêque de

Vienne, avec, au bas, en grec, la devise des Villars; 2° mausolée de

Jérôme de Villars, archevêque de Vienne
;
planche gravée par Bernavon.

80 (Carton LXXXXIV). De Ville.

1°. 1763. Contrat de vente et aliénation par les commissaires géné-

raux à ce nommés par le Roi, du domaine, terre et seigneurie de Vaux-

en-Vélin et Villeurbane, à Nicolas de Ville, écuyer, seigneur dudit lieu,

chevalier de l'ordre du Christ, lieutenant ordinaire de la vénerie, ancien

ingénieur en chef à Lyon, sous la charge d'une rente annuelle de

208 livres à payer au Roi et du remboursement de la somme de

9,826 livres 10 sous à Jean Fédery, précédent engagiste dudit domaine.

Parchemin.

2°. 1764. Arrêt du Conseil d'État déboutant le sieur Fédery de son

opposition à l'exécution de l'arrêt du 10 juillet 1763 et du contrat

d'aliénation de la seigneurie de Vaux-en-Vélin. Avec l'exécutoire dudit

arrêt. Parchemin (incomplet du commencement).

90 (Carton LXXXXIV). Villecourt.

1482. Traité entre Quentin « de Minciaco », damoiseau, seigneur

de la maison forte de la Bruyère, et Marguerite de Champron, tante

dudit Quentin et veuve d'Antoine de Villiecort, damoiseau, de la

paroisse de « Domangiis » , en vertu duquel ledit Quentin appensionne

à ladite Marguerite son moulin de Tranchepay. Latin. Parchemin.

91 (Carton LXXXXIV). Villette.

1474. Transaction entre Pierre de l'Arbrelle (« de Arbrella »),

damoiseau, d'une part, et Antoinette de Villette, Antoine Potier et Jean

Boillon, paroissiens de La Chapelle-de-Mardore, au sujet de certaines

redevances et d'une prise d'eau dans un pré. Latin. Parchemin.

92 (Carton LXXXXIV). Virieu.

1518. Reconnaissance par Claude Romain et Jean Vincent, de

Mycalari, paroisse de Rive-de-Gier, d'une rente annuelle et perpétuelle

de 39 sous tournois due à Jean Virieu, prêtre. Latin. Parchemin.
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05 (Carton LXXXXIV). Virieu.

1559. Délibération du chapitre de Saint-Jean de Lyon donnant quit-

tance à maître Antoine Virieu, « l'ung des enquesteurs en la sénes-

chaulcée de Lyon » , des droits de lods et vente par lui dus audit cha-

pitre pour l'acquisition par lui faite d'Arthaud Verdier, prêtre perpétuel

de l'église de Lyon et l'un des prébendiers de la chapelle du Sépulcre

fondée par les de Thurey dans ladite église, d'une maison assise à la

part de Fourvière, au devant du cimetière de l'église de Saint-Alban.

Parchemin.

94 (Carton LXXXXIV). Yvernat.

1541. Transaction entre Claudine Gruet, veuve de Jean Yvernat, en

son vivant bâtonnier de l'église de Saint-Paul de Lyon, et Antoine

Geoffrey, sellier et bâtonnier de ladite église. Parchemin.

VIS,
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Adrets (Mme des), douairière d'Hercu-

laïs. Lettre, 1046.

Adrien VI. Bulle pour les Trinitaires, 689.

Adson, abbé de Montier-en-Der. De An-

tichristo, fragment, 165.

Adveuier (Mérande), 1044.

Adversaria theologica, 180.

Affaires religieusesdes années 1735-1738,

336.

Affectus animae devotae, recueil de pas-

sages de la Bible, 194.

Aflringues (Bruno d'), général des Char-

treux. Lettre en laveur de Pierre

Serval, prieur de la Chartreuse de

Lyon, 1017, 020.

Afrique (Expédition en). Vf. Sébastien.

Agathange. Fragments en arménien sur

S. Grégoire lTHuminateur, 5.

Agde (Évêque d'). Lettre pastorale

(1683), V99. — Lettre au cardinal de

Bonzy (1685), 499.

Agen (Clergé d"), 285.
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Agents généraux du clergé. Lettre, .'530.

Agnès, femme d'Archimbuud Bérand,

117 V.

Agnès (La mère). Observances et consti-

tutions d'une maison religieuse, 338.

— Constitutions d'une maison reli-

gieuse, 25)7.

Agnevens (Etienne de), chapelain per-

pétuel de l'église de Lyon, 666.

Agniel, 591.

Agniel de La Vernouse, 1172.

Agnières, lieu, 1120.

Agobard, archevêque de Lyon, 124. —
Epistola de sacerdotii dignitate, 164.

— Liber contra libros Amalarii abbâ-

tis, 16V.

Agonit (Famille d'). Généalogie, 1158.

— Pièces diverses, 1036-1041. —
Notes diverses, 1040.

Agonit (Abanette d'), 1037.

Agonit (Abbé d'), chanoine de Paris,

1030.

Agoult (Aymar d') , coseigneur de la

Baume, 1038.

Agoult (Balthazar-Roland d'), 1038.

Agoult (Barrai d'), 1037.

Agoult (Bonne d'), 1040.

Agoult (César d'), 1040.

Agoult (Charles d'), baron de Montmaur,

1145.

Agonit (Charles-César d'), 1040.

agoult (Charles-César-Marie d'), 10V0.

Agonit i Claude d') , coseigneur de la

Baume-des-Arnauds, 1038.

Agonit (Biographie de la comtesse d'),

ou Daniel Stern, 1041

.

Agoult (Etienne-Antoine d'). 1040.

Agoult (François d'), 1037, 1038, 1030.

Agoult (François, Antoine et Jean d'),

1038.

Agoult (François-Henri-Joseph d'), 1040.

Agoult (François-Louis d'), 1040.

Agoult (François-Louis d'), lils d'EIzéar,

1030.

Agoult (Galburge d'),dame de Cotignac,

1037.

Agoult (Geoffroy d'), 1037.

Agoult (Giraudd'), 1038

Agoult (Hector d'), 1038.

Agoult (Honorée -Angélique- Marianne-

d'j. 1030.

Agoult (Isnard d'), seigneur d'Entre-

casteaui, 1037.

Agonit (Louis d'), dit de .Montauban.

1037.

Agoull (Louis-Annibal d'), 1040.

Agoult (Raimond d'), 1036, 1037.

Agoult (Raimond d'), seigneur de

Trest, 1037.

Agoult- Bonne val (Abbéd'), 1040.

Agoult-Bonneval (Marquise d'), I I \1

.

Agoult-Moutmaur (Famille d'), 1146.

Agoult de Sault et de Scillons. Tableaux

généalogiques, 1039.

Agreda (Censure contre l'ouvrage de

Marie d'), 351.

Agriculture (Livre d'), 264.

Aguesseau (D'), chancelier, 465. —
Lettre au parlement de Bordeaux

(1732), 4.">i-45.").— Lettres à AI. Poul-

letier (1735), 417, 716.

Aigreville (Robert-François d'). Histoire

de l'assemblée du clergé de 1655 à

1657, 281.

Aiguë (Jacques), docteur en droit, 1210.

Aiguebelle (Abbaye d'), 1030, 1031.

Aiguebonne (AI. d'), 1155.

Aiguebonne d'Urre (Le sieur d'), 1194.

Aigueperse (I)'). Lettre, 559.

Aigneperse (Clarisses d'), 230. — (Col-

lé».- d*), 736.

Aiguillon (Duchesse d'), 436.

Liliane (Thomas d'), damoiseau, 1175
Ailly D'). V. Pierre.

Aimant (Sur Y), 255.

Aimé-Lucotte (Général). Autographe,

950.

Aimeri, archevêque de Lyon. Epitaphe,

881.

Aimo, 121.

Ain (Département de 1'), 523. — Pièces

de la Révolution, 101 I, 1012.

Ainay (Abbaye d'), 511,671, <>72, 683,

1I0:>. — Chronique. V. La Alure. —
ftbbé, 025. — Liste des abbés, 365.

V. Champier. — Noms de quelques

abbés et extraits du grand carlulaire,

VOS. — Grand carlulaire, 668-669.
— Tables du grand cartulaire, 670-

671. — Cartulaire des fondations et

anniversaires, 665-667. — Analyse de

divers actes du cartulaire, 364. —
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Bulles, 418. — Bulle de sécularisa-

tion (168V), 364, MO. — Charges et

revenus de l'abbaye, f>72. — V. Bel-

teney, Sudan.

Aix (Archevêque d'), 130.

Aix (Parlement d'), 1142.

Aix (Bains chauds d'), 266.

Aix (Baronnie d'), 1142.

Aix (Bataillon d'). Béclamation de solde

(1793), 887.

Aix (Claude d'), 397.

Aix (Sybille d'), 1041.

Alagrie (Jacques), d'Allevard, 1065.

Alain de Lille. De planctu nature, 53.

Alais (Comte d'), 437.

Alais (Comte et comtesse d'), 436.

Alais (Diocèse d'), 285.

Alais (Mondon d'), 1041.

Alamannus (Conradus), de Saxonia, co-

piste, 66.

Alard-Durach (D*), prévôt de Forez. Au-

tographe, 94.

Alardi (Fr. Johannes), 48.

Alasie, femme de Lanthelme Richard,

1054.

Albancl, 268.

Albani (Abbé), 353.

Albani (Cardinal), 82.

Albani (Pierre), cardinal, 619.

Albeuacum, château, 1121.

Albert de Chaulncs (Anne et Antoinette

d'), 696.

Albert de Chaulnes (Antoinette d'), ab-

besse de Saint-Pierre de Lyon, 543,

«97.

Albert de Montcalm (Famille), 1041.

Albert le Grand. Attribué. Trifolium,73.

Albert, patriarche. Première règle de

l'ordre du Mont-Carmel , traduction

française, 229.

Albertano (De). V. Jacobus.

Albertano de Brescia. Liber de doctrina

dicendi et tacendi, 514.

Albertus Gottus Galeoti. Repetitiones,94.

Alberlus de Padua. Postillaevangeliorum

dominicalium, 125.

Albertus Papiensis. Consilia, 94.

Albi (Girerd), 666.

Albici (Cardinale). Discorso, etc. (contre

le droit d'exclusion réclamé par les

Espagnols), 353.

Albigny (Aune d'),rfamw de Laval, [103.

Alhigny (Consuls el habitants d'), I l'I'.t.

Albignjf (Terrier d*), +22.

Albitte, représentant Au- peuple, 401,

575 — Autographes 921, 93!).

Alhon (Comte d'), maire de Lyon, 495.

Albon (Marquis d'), 392;. pair de France.

Lettre, 556.

Albon (Alexandre d' ) , archidiacre de

Lyon. Signature, 920.

Albon (André - Suzanne , marquis d').

•Lettres autographes, 920.

Albon (Antoine d') , lieutenant-général

du Boi, 753.

Albon (Bertrand d'). Lettres signées, 973

Albon (Claude d'), abbé de Savigny,

archidiacre de Lyon, 645.

Albon (Guillaume d'), 1172.

Albon (Guillaume d'), seigneur de Saint-

Forgeux et de Curis, 1172,

Albon (Henri d'), 1172.

Albon (Humbert d'), 1002.

Albon (Jacques d'), sieur de Saii»t-.André.

Quittance (1550), 920.

Albon (Jean et Antoine d'), successive-

ment abbés de l'Ile-Barbe, 72i>.

Albon (Jean-Claude d'). Preuves de no-

blesse, 977.

Albon (Marie d'), 1095.

Albou de Saint-Audré (D'). Lettre auto-

graphe, 973.

AlbrassibL Liber de nativitatibus, 77.

Albumasar. Liber iu summa de significa-

tionibus individuorum superiorum, 79».

— Liber florum, 76.

Alby (Benoît), de Monticux, 543.

Alchimie (Traité d"), 26-1. —Recettes el

mélanges, 267, 273.— Notes diverses,

72. — Recettes en italien et eu latin,

73. — Recettes en néerlandais, 72.

Aldobrandini, légat du pape en France I

(1600), 429.

Aldon (Famille d'), 735.

Aleander (Hieronymus). Lettre (1617),

505.

Aleandre (Hiérome) dit le jeune, 459.

Alebrand de Florence. Traité de méde-l

cine, en français, 266.

Alen (Capitaine), 1025.

Alençon (Charles d'), archevêque di I

Lyon, 615, 616.
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Alcnçon (Philippe-Marie d'), docteur en

droit, 1041.

Alct. Tonsure à Alct, séminaire et synode

diocésain, 301.

Alet (Évêque d'), 301. — Avis sur le For-

mulaire de 1657, 328. — Lettre au

roi au sujet de la régale, 292. — Man-

dement (1665), 334. — (Sur la mort

de l'évêque d') 1677, 330.

Alexandre III. Bulle, 997.

Alexandre IV. Bulles pour l'abbaye

d'Ainay, 671, 672.

Alexandre VI. Actes divers, 81, 129.

Alexandre VII, 725. — Relations du

conclave , 353. — Condamnation de

quelques propositions de casuistes

(1665), 333. — Béatification de S.

François de Sales, 299.

Alexandre VIII. Bulle pour les Trinitaires,

690.

Alexandry, copiste, 208.

Alexis (S.). Vie, 171.

Aleyrac (Baronnie d'), 1143.

Alfonse I
er

, roi de Xaples, 27.

Algèbre, 246, 267. — (Traité d'), en

chinois, 10.

Alisia, fille de feu Jean du Bois, 1181.

Alisia, Bile de Odo Orselle, 1157.

Alix (Gliàteau d'), 1195. — Chapitre

noble, 735. — Monastère, 1195.

Alix (Philibert), 397.

Alkabicius. Xotubilia, 77.

Allamand (Pierre), prieur de Xotre-

Dame de Gommiers, 578.

Allainant (René), seigneur de Concres-

sault, 1045.

Allard (Famille). Pièces diverses et gé-

néalogie, 1041.

Allard (!)'). Autographe, 921.

Allard, législateur. Autographe, 921.

Allard, commissaire de police, 439.

Allard , commissaire près l'administra-

tion du Rhône, 612.

Allard (A. -F.). Autographe, 921.

Allard (Note sur Guy) , 1041. — Auto-

graphe, 921. — Extrait, 1125-1126.

Allard (Pierre d'), 1154.

Allard du Plantier (Famille). 1041.

Allalius (Léo), 119. —Lettre, 505.

Allègret (Famille), 1041.

Allemagne (Terre d'), 523.

Alleman (Famille). Pièces diverses,

1041-1045. — Généalogie des diffé-

rentes branches de la famille, 1045.

Alleman (Aimar), sieur de Puvelin, 1044.

Alleman (André), 1043.

Alleman (Aymar), chevalier, 1045.

Alleman (Béalrix), 1023.

Alleman (Catherine), 1042, 1045.

Alleman (Charles), 1044.

Alleman (Claude), sieur de Chatte, 1044.

Alleman (Constance), 1042.

Alleman (Gaspard), seigneur de Cham-
pier et de Montmarlin, 104V.

Alleman (Gaspard), seigneur de Demp-
tisieu, 1044.

Alleman (Gaspard) , seigneur de Mont-

marlin, 1043.

Alleman (Gaspard), seigneur de Revel,

1043.

Alleman (Guigne), 1043.

Alleman (Guigue) , seigneur d'Uriage,

10'<2.

Alleman(Guigue), seigneur de Valbonnais,

1042.

Alleman (Guigue), seigneur de Vau-

bo n nard, 1157.

A'.leman (Hugues), seigneur de Valbon-

nais, 1042.

Alleman (Humbert), seigneur d'Allières,

1063.

Alleman (Jeau), 1042.

Alleman (Jean), sieur du Bouchet, 1043,

1044.

Alleman (Jean), sieur du Mollard, 1044.

Alleman (Joseph), capitaine de vaisseaux.

1045.

Alleman (Louise), 1043.

Alleman (Marguerite), 674.

Alleman (Marie), 1042.

Alleman (Odon), 1044.

Alleman (Odon), seigneur de Champs,

1041, 1045.

Alleman (Philippe), 1043.

Alleman (Pierre), 1043.

Alleman (Saurelte), 1042.

Alleman (Siboud), 1042.

Alleman (Siboud), seigneur de Revel,

1042.

Alleman (Soffrey), seigneur de Chàteau-

neuf et d' Triage, 1043.

Alleman de Champier (Abel), 1044.



1222 TABLE GENERALE

Alleman de Cbampier (Joseph -Abel),

chanoine <lc Lyon, 1044.

Alleman de Cbampier- du -Bouchel

Pierre), chanoine «le Saint-Chef,

1045

Alleman tic la Levratière. Actes de fa-

mille, '.'77.

Alleman de llontmartin (Ennemond),

évêque de Grenoble, 1045.

Alleman du Puj (Justine), 1142.

Alléoud, Alliod ou Allioud (Famille).

Pièces diverses, 1045, 10V(i.

Allevard, 1052, 1081. — Commande-

nt*, 1065.

Allés, lieu, 1151. — Chapitre, 1079.—

Eglise Saint-Maurice. I 151.

Alliance de l'immunité el contribution

ecclésiastiques, 286.

Allier. Comité de surveillance. Lettre

au comité de Lyon, 573.

Alliod (.Irani. 10V5.

Alliod (Jean), de Voiron, 1045.

Allioud (Claude et Guillaume), 1045.

Allioud (Jean), 1046.

Allioud (Jean et Claude), 1045.

Allois d'Herculaïs (Famille), 1046.

Allut. Lettre, 560.

Allut (Paul). Autographes, 921.

Ahnauach philosophique, 273.

Aimeras (Antoine), copiste, 633.

Aimeras (A ie de Irère), supérieur de la

Uission, 23li.

Aloysius. V. Johannes.

Alpes (Armée des), 491.

Alpes Cottiennes. Histoire. Y . Fornicr.

Alphabet spirituel, 339.

Alphonsus Vargas. (Commentaire sur le

premier livre des Sentences, 1 19.

Alpinac (Famille). Tableau généalogique,

1046.

Alrics (Famille des). Tableau généa-

logique, 1046.

Alrics (Jean-François des), 1046.

Altaripa (De). V. Jacobus.

Altieri (Prince Gaspar), 463.

Alvioust (I)'), curé de Alonsols, 739.

Alvse, dame de la Chapelle-de-.\Iardore,

117C).

Alziary, curé de Saint-Forlin de Valence.

Observation sur les nouveaux cas ré-

servés (1747), 328.

Amanzé de Cli.mlïailles (I)'). Lettres

autographes, '.'73.

Amat (Famille). Pièces diverse!, 1
<'«<>.

Amat, sieur du Plan, 1046.

Amal (Madeleine), 1039.

Ambel. Tribunal seigneurial, 1047.

Ambel (Famille;. Titres divers, 1046-

10*7.

Ambel (Aimar d'), 1047.

Ambel (Henri d'), 1046.

Ambel (Raymond d'j et son lils Henri,

1046.

Ambérieux-en-Dombes, <><>4. — Société

populaire, loi 1

.

Arrdioise (Maison d'). V. Henry de la

Queue.

Amboise (Cardinal d'j, 439.

Ambrois (Famille des). Tableau généa-

logique, 1047.

Ambronay (Abbé d'), 617.

Ambiosius Traversarius. Federico Cor-

nelio, 31.

Amédée, comte de Genevois, 1089,

1090.

Amédée de Rossillon , évèque de Va-

lence et de Die, auparavant abbé de

Savigny, 447.

Amédée VIII. comte de Savoie, 676,

677, 678, 1056.

Amédée, duc de Savoie, (il 7.

Amedor de Molans (\Iarie-\avièrc-So-

phied'), 1044.

Amélie (Jean), 1203.

Amelot de Chaillou, intendant de Lyon,

681.

Amelote (Le P.). Parallèle de sa doc-

trine avec celle de Jansénius, 324. —
(Seconde lettre au P.), 326.

Amelotte (Le P.). Abrégé de sa théo-

logie, 313.

Amérique. Colonies françaises, 469.

Amiens. Plan, 36. — Jésuites du collège.

Pièces à leur sujet, 326.

Amitié chrétienne (De Y), selon saint

Jean Chrysostome, 344.

Amolus, archevêque de Lyon, 121.

Amoncour (Jacques d'), vicaire général

de Lyon, 697.

Amore Dei (De), 1J2.

Amoreux, médecin. Autographes, 921.

Amour de Dieu (De 1*), 345.



TABLF GÉNÉRALE, 1223

Amour de Dieu (Sur I') et les verdis

chrétiennes, 179.

Amours du grand Alcandrc (Les), 207.

Amours du Palais-Royal (Les), V73.

Ampère (André-Marie). Autographes,

921. — Lettres, 557.— Signature, 533.

Amphesia (André de), GJ8.

Amphilo(]ue d'Iconium. Homélie, 171.

Amplepuis. Fondations diverses, 73(5. —
Garde nationale. Pièces diverses, 502-

503.

Amplepuis (Alisia d'), 1183.

Amy (Christophe), 399.

Amy (Jean et Zacharie), 891.

Amyot, 40.

Amyot (André), lieutenant en la conser-

vation des foires de Lyon, 1205.

Amyot (Kdniond), 350.

Amyot (Françoise), 1205.

Amyrault, médecin à Tours. Lettres,

531.

Anacréon. Imitations en vers, 197.

Anastase le Bibliothécaire. Dédicace à

Charles le Chauve, 153.

Ancelin (Jean), 665.

Ancésune (Jeanne d'), 1043.

Ancezune (Balthazar d'), 1047.

Ancharano (De). V. Pe.

Ancre (Maréchal d). Remarques, 2V9.

André (S.). Passion, 23V.

André, évèque de Tournay, 721.

Andréas Cretensis. Oratio in S. A'icolaum

Myrensem, 170. — Homélie, 171.

Andréas Siculus Barbacii. Commentaire

sur les Décrétales, 129. — De officio

legati, 129.

Andrée. V. Johannes.

Andrieu- Poulet, poète. Autographe,

921.

Andrinople. Voyage de l'ambassadeur de

France (1690), 221».

Anduze (Antoinette d'), comtesse de Vil-

lars, 135.

Anduze (Bermond d'), 135.

Aneau (Maître Barthélémy), recteur du

collège de Lyon, 719. — Lyon mar-

chant, copie de l'imprimé, 301. —
Copie de l'édition de 1542, 901. —
Lettre autographe (I5')l), 1198.

Ange (Le P.). Lettres sur la préparation

de l'Histoire généalogique, 211.

Angelin (Famille). Tableau généalogique,

L047.

Angélique (La Mère). Lettre à la Reine-

mère (1661), 330.

Angélique (Lettre de la sœur) , 1662,

162.

Angélique de Saint-Jean (La mère). His-

toire de sa captivité par elle-même, et

biographie, 238, 339.

Angelis (Tractatus de), 177.

Angélus Aretinus. Lapo Castelliunculo,

31.

Angélus Gambilionus d'Arezzo. De mate-

ria appellationum, 92. — De tweep-

tionibus libellus, 93.

Angélus Magistri Fraucisci de Lbaldis.

Repetitiones, 93.— Questiones, 94.—
Disputationes, 90. — Tractatus de so-

cietatibus pecunie et animalium, 93.

— Super Authenticis, 90. — Tracta-

tus de invent.irio, 90.

Angennes (Angélique-Claire d'), 1030.

Angennes (Julie-Lucinc d'), 1032.

Angerez ou Angères (Famille). Tableau

généalogique, 10 V7.

Angers. Décimes du diocèse (1521), 282.

Angers (Evèque d'). Discours dans un

synode diocésain (1714), 332.

Anglard (Prieuré d'), 492.

Angleterre. V. Barbaro, Mathieu Grcnet.

Angleterre (Reine d'), 436. — Passage

à Lyon (1820), 816.

Anglici (Hugo), notaire, 679.

Angoulème (Duc d'). Séjour à Lyon

(1820), 487, 815.

Angoulème (Duchesse d'), 485.

Angulo (Ludovicus de), hispanus, co-

piste, 77.

Anima (De), 23.

Anisson (Charles), 460.

Anjou (Famille d'). Notes diverses, 1047.

Anjou (Duc d') , frère de Louis XIV,

592.

Anna de Cipro, ducissa Sabaudie, 476.

Annales orbis usque ad annum 1610,37.

Ann.it (Le P.). Réponse à la plainte des

Jansénistes, 327. — Pièces contre lui

à propos du Formulaire, 326. —
Lettre au P. Annat sur les remèdes

contre les scrupules, 328. — (Chanson

contre le P.), 319.
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Anne d'Autriche, V30, V77. — Séjour à

Lyon, 406. — Lettres au cardinal de

Lyon, 211. — Lettre au pape louchant

le Jansénisme, 334.

Anne, duchesse de Bourbonnais, 996.

Anne, duchesse de Bourbonnais, com-

tesse de Forez et dame de Beaujeu,

1209.

Anne de Bretagne. V^. Pierre Choque.

Anne d'Esté, duchesse de Nemours. Let-

tre, 658.

Anne-Eugénie, religieuse de Port-Royal.

Protestation (1667), 334.

Anne-Marie-Louise, duchesse de Mont-

pensier, 440.

Annecy. Visitation. V. Meneslrier.

Anneyron (Habitants d'), 1002.

Annonay (Ville et baronnie d'). Libertés,

franchises et coutumes; liste des ba-

rons de 1364 à 1590, 498.

Anse, 588, 1195. — Archiprêtré ;

noms et raractères de tous les ecclé-

siastiques, 493. — Obéanciers, 006.

— Société populaire des Jacobins
;

correspondance, 995.

Anselme (S.). Courte biographie, 166.

— De beatitudinc celestis patrie, 167.

— De gandiis et excellences béate

Marie, 166. — De quatuor virtutibus

que fuerunt in beala Maria, 166. —
Liber exhortationum, 167. — Liber

meditationum vel orationum, 166. —
Meditatio circa Passionem et Lamenta-

tiones, 170. — Orationes, 167. —
Oratio sive medilacio, 179. — Medita-

tio super Miserere, Orationes sive mc-

ditationes et Deploratio amisse virgini-

tatis, 119. — Interrogationes, 59. —
Homélie, 167. — Attribué. Enchiri-

dion vel Manuale, 166.

Anselme, missionnaire, lie, 236.

Anselme (Notice sur le P.), 255.

Anselmus Ganis. Guarino Veronensi, 31.

Anses de Savasse (Péage d'), 102V.

Anthon (Château d'), 1089. — Prieuré

de Saint-Maurice, uni à l'abbaye d'Ai-

nay, 672.

Anthon (Baron d'), 1013.

Anthon (Isabelle d'), 1089.

Antiennes notées, 141, 142.

Antin (Anthoine d'), 108.

Aiiiin Duc d'). Compliment an roi et à

la reine de Pologne 1
172.")), 21V.

Antiocbe (D'). V, Grégoire.

Antipbonaires, 134, 135, 1 -iS, IVO, 1V1.

IV2. — Antiplionarium romanum,

pars biemalis, 133; pars aestivalis,

134. _ j)e Lyon, 539. — De ["église

de Soucieu-en-Jarez, 550-551.

Antiqnae collcctiones, fragment. V7.

Antoine de Cannonario. Traité de droit

(1433-1434), 90.

Antoine Canobio. De amore, 31. — Jo-

hanni Francisco Mirandulensi, -51 .

Aulonelli (L.), cardinal, 610.

Antonio (Andréas d'), filius, 86.

Antonio (.Yicolaus d'). Paratitla Digcslo-

rum, 86.

Antonius Gbiapucini . Horoscope de

Jean II, duc de Bourbon, 56.

Antrcmont (Famille d'), 254.

Aoste (Clercs d'), 201.

Apchon (Gilbert d'), 1210.

Apchon (Gilbert d'), seigneur de Saint-

Seine, Montrenard et la Place, 1 172.

Apchon (Marguerite d') , dame de la

Voûte, 135.

Apocalypse figurée, 112. — Sur la diffi-

culté d'expliquer ce livre, 343. —
Dissertation, peut-être du P. Dumas,

207.

Apollon (Lettre au nom d')., sur la

Sainte-Ligue, 360.

Appel (Sur le droit d'), traité anonyme,

91.

Appel et acceptation de la Bulle. Mé-

moire, 325.

Appellationis (Bepertorium in maleria),

92.

Aps (Château d'), 1024. — Inventaire

des archives du château, 1033.

Aptensis ecclesiae charfularium, 39-40.

Arabe (Pièces en), 503.

Arago (Emmanuel). Autographe, 558.

Arandas (Terre d'), 523.

Arbalestier (Famille). Tableau généa-

logique, 1048.

Arbalestier (Jean d'), sergent d'armesdes

papes, 1019.

Arbault de Porcher (Marie d'), 1115.

Arbon (Famille d'). Tableau généa-

logique, 1048.
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Arbon (Jean d'), intendant de Le Tcllier,

1048.

Arhnuze (Vie de Marguerite d'), abbesse

du Val-de-Grâce, 543.

Arbresle (L'), 516. — Plan, 598.

Arbresle (Pierre de I'), damoiseau, 1214.

Arbuissonnas. Plan, 598.

Arces (Famille d'). Pièces diverses,

1048-1049.

Arces (Antoine d'), curé de Réaumont,

1048.

Arces (Artaud et Soffreyon d'), 1048.

Arces (Catherine d'), 1128.

Arces (Catherine d'), dame de Réau-

mont, 1049.

Arces (Humbertd'), 1048.

Arces (Humbert d'), seigneur de Réau-

mont et de Montagnieu, 1048.

Arces (Jean d'), 1049.

Arces (Jean d'), seigneur de La Rastie et

de Licieu, 1048.

Arces (Jean d), seigneur de Réaumont,

1048.

Arces (Joffrey d'), doyen de Saint-Mau-

rice de Vienne, 1048.

Arces (Louis d'), 1049.

Arces (Louise d'), 1049.

Arces (Philibert d'), seigneur de la Ras-

tie, 1048.

Archimbaud (Alesia), 1159.

Archipel. Mission. V. Portier.

Architecture (Traité d'), 274.

Ardres. Plan, 36.

Arczzo (I)'). V. Léonard.

Arfeuille (Loire), 1001.

Argellata (D'). V. Pierre.

Argental, 1001.

Ar<|entièrc (Chapitre noble de 1'), 735.

Ar;jonnc (l). Ronaventure d'), char-

treux. Extraits de ses lettres, 209.

Argoud (Famille d'). Tableau généa-

logique et pièces diverses, 1049.

Arjjumentaliones cum solutionibus, 178.

Arianisme (Abrégé de l'histoire de 1'),

224.

Arioste. Roland furieux, traduction en

vers français du chant I, 201.

Aristotc. Periermenias, 58. — Priora,

Posteriora, Topica, Elenchi , 58. —
Posteriora, 58. — Predicamenta, 58.

— Fausse lettre à Alexandre, traduction

française, 233. — Extraits ou auctori-

tates, 21. — Commentaire sur ses

ouvrages, 68. — Commentaire sur les

Economiques, 66. — Commentarii in

Ethica, 58. — Fragment d'un com-

mentaire sur la Logique, 95. — Com-
mentaire anonyme sur la Métaphy-

sique , 463. — Commentarii in

Moralem, 66, 177. — Commcntarius

in Physicam, 67. — Commentaire sur

la Politique, 66.

Arithmétique, 76 , 267. — En chinois,

12, 13. — En italien, 357. — En la-

tin, 21. — Fragments, 465.

Arlandes (Famille d'). Tableau généa-

logique, 10V9.

Arles (Archevêque d'). Ordonnance

(1676), 499. — Mandement touchant

le jubilé de Clément XII (1732), 322.

— Archiprètre de Saint-Trophime,

1030. — Consuls, 437. — Clergé de

la province., 1031. — Eglise. V. Mey-

ran. — V. Porchier.

Arluyn (Jean), 1191.

Armagnac(Jcan d'), comte deComminges,

maréchal de France. Lettre, 755.

Armand, notaire, 1105.

Armand, notaire de la Raume, 1086.

Armand (Eamille d'). Pièces diverses,

1049-1051.

Armand (Abel d'), seigneur d'Artemalle,

1050.

Armand (André d'), sieur de Luz-la-Croix-

Haute, 1050.

Armand (Daniel d'), 1050.

Armand (Daniel d'), sieur de Saléon,

1049.

Armand (François d'), sieur de Chama-

loc, 1051.

Armand (Gaspard d'), seigneur de Luz,

1142.

Armand (Isabeau d'), 1050.

Armand (Jacques d'), seigneur de Gresse,

1050, 1051.

Armand (Jacques et Abel d'), 1050.

Armand (Jean d'), seigneur de Luz,

1050, 1051.

Armand (Pierre d'), sieur de Luz, 1049,

1051.

Armand (Pierre d'), seigneur de Luz et.

de Reaurières, 1050.



1220 TABLE GÉNÉRALE.

Armand (Pierre d') ( seigneur de Saint-

Roman, 1050.

Armand île (îrisail et de Trièves (Familles

(1). Généalogie, 1051.

Arminville (Famille d'). Tableau généa-

logique, 1051

.

Armoiries (Recueil d'), avec court lexte

explicatif, 253.

Armoiries dessinées, 2"f5.

Armoiries indéterminées, 52, 53, 119,

135, 145, 147, 148, 191, 202, 217,

241, 272, 200, 291, 301, 358, 371,

373, 380.

Armuet (Famille). Tableaux généa-

logiques, 1051.

Armuet (Ant line), 1051

.

Armui t (Charles), seigneur de Bonre-

pos, 1051.

Armuet (Guillaume), 1100.

Armuet (Louis) , scijjncur de Bonrepos,

1051, 1100.

Arnaldus Terreni. Traclatus. de divîno

judicio, 213.

Arnaud, colonel adjudant de l'armée de

Lyon, 806.

Arnaud (I)'), conseiller au Parlement,

437.

Arnaud (Général). Lettre à Maignet, re-

présentant du peuple (oct. 1793),

808.

Arnaud (Antoine), prêtre de Saint-Bon-

net de Quoréaux, 143.

Arnaud (Jean-Pierre), prêtre, 1093.

Arnaud (Mnndon d'), sieur de la Recluse,

1052, 1119.

Arnaud (Tobie d'), 1051.

Arnaud de la Recluze et de la Forest (Fa-

mille). Pièces diverses, 1051, 1052.

Arnaud de la Forest (André d'), 1051.

Arnaud de Villeneuve. Traduction hé-

braïque de divers traités de médecine,

4.

Arnauld (La mère A;jnès de Saint-Paul).

Les effets de la charité selon S. Paul,

3 VI.

Arnauld (La mère Angélique de Saint-

Jean). Réflexions pieuses durant sa

captivité (1664), 238, 339.

Arnauld (Antoine). Plaidoyer pour l'Uni-

versité de Paris contre les Jésuites

(1594), 293.

Arnauld (Antoine). Instruction pour

Marie de Goniague, reine de Pologne,

320. — Apologie, 334. — Lettres,

337. — Lettres et opuscules, 329. —
Lettre à Le Camus, futur évêque de

Grenoble, 338. — Lettres à un évêque,

327. — Épilaphes laudatîve et sati-

rique, 330. — V . Pavillon.

Arnauld et Nicole. Traité de controverse

sur l'Eucharistie, 319. 32(1. — Exa-

men d'un écrit de M. Dirois, docteur

de Sorbonne, et observations d'unano-

nyme sur cet examen, 323.

Arnauld (Henri), abbé de Saint-Yicolas,

puis évêque d'An;jers. Abrégé de né-

gociations 1 Rome (1645-1648), 261.

— Lettre au roi et au nonce (1662),

161. — Remarques sur un mandement

de lui, touchant la doctrine de Jansénius,

333. — Querelle avec l'avocat du roi

à la Flèche, 326.

Arnauld (Mamet). Tableau de mariage,

981.

Arnolin (Pierre), 714.

Aruoul (Frère). Lettre à un certain

Lambert, touchant les communes, 164.

Arnoul (Le P.), 45.

Arod (Famille). Xotes et tableau généa-

logiques, 1 173.

Arod (Antoine), seigneur de la Grande,

1173.

Arod (Jean-Jacques), seigneur de Mont-

melas, 1173.

Arod (Louis), de Sencvas, 1173.

Arod (Melchior) , seigneur de Senevas

et de Saint-Romain en Jarez, abbé de

Corbigny , agent du roi en Portugal,

1173.

Arphaganus. Ysagoga, 75.

Arroy (Besiau). Le prince instruit en a

philosophie, 2()0.

Ars bene moriendi, 177.

Art de peindre (L), attribué à Gâcon,

202.

Art militaire (Traité d'), en italien, 357.

Art poétique (L"), en vers, 202.

Artaud (Joseph-François). Mémoire sur

les inscriptions et monuments antiques

de Lyon, 482. — Antiquités romaines

trouvées à Lyon, 608. — Sur un autel

antique découvert à Lyon, 608. —
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Voyage à Die, 921. — Lettre, 556. —
Eloge, 609. — Attribué. Explication

d'un bronze antique, 608.

Artaud, archevêque d'Arles, 1014.

Artaud ((îuillaume), seigneur d'Aix,

1052.

Artaud ((îuillaume), sieur de Claudine,

1052.

Artaud (Jean), seigneur de Roche-sur-

Buis, 1042.

Artauld. Signature, 932.

Artaxerxès, drame en russe, avec traduc-

tion en allemand, 351.

Artc poetica (De) oratio, 25.

Artemalle (Sire d'), 1057.

Artliaud (Marie), prieure de Saint-Pierre

de Lyon. Quittances, 516.

Arlhaudière (Seigneurie de I'), 1125.

Articles de la loi, 147.

Articuli condemnati Parisius (1241), 175.

Articuli illustri Convenarnm episcopo

oblati (doctrine de la grâce), 335.

Arvieux (Chevalier d'), consul de France

àAlep, 1.

Arvillars, lieu, 1052.

Arvillars (Famille d'). Pièces diverses,

1052-1053. — Notes généalogiques

diverses, 1053.

Arvillars (Etienne d'), 1052.

Arvillars (François d'), chevalier, 1052,

105:5.

Arvillars (Jean d'), 1052.

Arvillars (Urbain d*), châtelain de Mio-

lans, 1053.

Arvillars (Zacharie d'), sieur de la Bas-

tie, 1053.

Arzac (Famille d'). Tableau généalogique,

1053.

Arzialier, 1182.

Ascendens. V. Johannes.

Asémar (Jean d'), sieur deSucilles, 1036.

Aslien, fils de Moïse, de la famille Olo-

brega, traducteur, 4.

Asprcs (Famille d'). Notes généalogiques,

1033.

Assac(L. d'). Précis sur la situation topo-

graphique de la ville de Lyon sons le

règne de François l'
r

,
475.

\ semblées du clergé. V. (Clergé. —
Table des procès-verbaux. V. Lemerre.

Assicr (Adrien d'), peintre, 711.

Assier de la Chassagne (François d'),

979.

Assignats. Caisse pour leur échange

contre des espèces (1793), 856. —
Projet tombant leur rhange par le

citoyen Chappin (1793), 855. —
Échange, 575. — Pétition pour leur

garantie (1793), 855. — Saisis dans

des lettres chargées de Lyon (1793-

1794), 856.

Assyriens (Histoire des), 466.

Asti (I)'). V. Jean.

Asti (Frère Bernardino d'), général des

Capucins. Lettre aux frères de la pro-

vince de Bologne (1548), 354.

Astorg (Jacques d'), 1145.

Astres (Famille d'). .Votes généalogiques,

1053.

Astrologiques (Tableaux), 78.

Asfronomia (De), 75.

Astronomie, 207 ;
— ou traité des cieux,

268. — Traité en allemand, 34. —

-

Traités en chinois, 12. — Fragment,

49. — Note de 1336, 75.

Astronomique (Table), 314.

Astruc de Bêche velin (Jaquemet), 666.

Atenot, Atenoul ou Athenoul (Famille).

Pièces diverses, 1053.

Athanase (S.). Homélie, 171. — In des-

criptionem bcatae Mariae, 170. —
Symbolum fidei, 108.

Athiaud (Dominus), 85.

Athiaud (Hugues), 89.

Atlenot (Jean-François d'), sieur de la

Tourrelte, capitaine au régiment de

Navarre, 1053.

Aubais (Recueils du marquis d'), 254.

Aubarède (Jean-Joseph-Henry d'), 1173.

Aubarède (Jeanne d'). Autographe, 921.

Aubarède d'Astorg (Paul d'), 1173.

Aubépiu (L'). Plan.

Auherjonde Mulinais (Marquis d'), 1116.

Auhert (François), custode de Sainte-

Croix de Lyon, 706.

Aubesac (Robert), 1025.

Aubigné (Famille d'), 254.

Aubusson (I)'). V. Pierre.

Auch (Archevêque d'), 284.

Audebert (Mathieu, Jean et Humbert),

1174.

Audifret (Pancrace), bourgeois d'Apt, 40.
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Audignac (I)'). Autographe, 921.

Audin, 486.

Aadouiu (Pierre'), graveur. Autographe,

922.

Aodra (L'abbé). Autographe, 922.

Audran (H.). Médailles sur les principaux

événements du règne de Louis XIV

par l'Académie des inscriptions, 2Ï4.

Audran (lîenoîi), sculpteur. Vers latins à

lui adressés, 202. — Reçu, 922.

Audran (Claude). Reçu, 922.

Aufaneau. Lettre à Charles de Sartigcs,

742.

Auger (Le P.). Lettre aux Lyonnais

(1564), 52.

Augereau. Autographe, 922.

Au;|erii (Vite Edmundi). V. Railly.

Augny (Catherine-Etienne d'), L149.

Augny (Philippe -Etienne d) , seigneur

de la Pape, 1149.

Augustin (S.). De baplismo, 157. — De

nnico baptismo, 157. — De baplismo

parvulorum, 157. — De bono perseve-

rantiae, 159. — De caritate, 169. —
De civitate Dei, 158, 159. — Libellus

de cognilione vere vite, 1(59. — Col-

lalio Trinitatis, KiO. — Remarques sur

les Confessions, 305. — De concordia

evaugelistarum, 126. — De consensu

cvangelislarum, 126. — De correp-

tione et gratia, 159. — Contra Cres-

couium libri quatuor, 158. — Partie

du Dedecem chordis, 157. — De doc-

trine ebristiana, 159. — Fragment,

163. — Enarrationes in psalmos

XLIX-XCVI, 107. — Enarratiunes in

psalmos CI-CIII, 117. — Episiola ad

Hilarium episcopum, 161. — Liber

contra Faustum maniebeum, 160. —
De gratia et libero arbitrio, 159. — Li-

bri contra Manicbeos, 159. — Ma-
nualeou les Contemplations en français,

306. — Méditations en parlant à Dieu,

traduction, 306. — De natura et gra-

tia, 159. — Oraison à la Trinité, tra-

duction française, 306. — Liber de

ovibus, 157. — Fragment du Ue
pastoribus, 156, 216. — Libellus

contra Pelagianos, 161. — 3d Paulum
et Eutropiam de perfectionc justitiae

bominis, 159. — De predestinatione

tanctorum, 159. — Traduction du

livre de la prédestination par le prince

deConti (1666), 305 — Liber ques-

tionum, 160, — Liber diversarum

questionum, 161. — Régula, 48. —
Sermons, 126. 157, 15S, 161. — Li-

ber meditationom vel soliloquiorum,

167. — Extraits des Soliloques, 344.

Les seuls pulers de l'âme à Dieu, tra-

duction, 306. — De spiritu et litera,

157. — Liber de verbis Domini in

Evangelio, 124. — Epistoht ad Pauli-

num de videndo Deo, 161. — Aucto-

ritates, 102. — Remarques sur ses ou-

vrages, 305. — Principaux points de

sa doctrine, 323. — Maiiuductio ad • ri—

Iclligeniiam S. A. dispntnntis comra Pe-

lagianos, 323. — Démonstration sur

l'existence de Dieu, 305. — Extraits

contre le dogme de l'Immaculée Con-

ception, 151. — Panégyrique pro-

noncé chez lesAugustin* de Lyon, 311

.

— Attribué. Hannale, 169. — LivreVU
des Hijfiognostifjttes, 160. — Medita-

tiones . 169. — Liber de soliloquiis,

169, 178. — De vanilate bujus seculi,

169.

Augustin! (Ordre des). V. Daguindeau.

— Formules de profession, 48.

Augustins de Beaurepaire, 142.

Augustinsde la Voulte-sur-Loire, 234.

Anlloii (Françoise d'), 1097.

Aulu-Celle. \octes atticae, 29.

Aumont (M. d'), 437.

Aumont (Louise-Félicité-Victoire d)

,

princesse de Monaco, 1156.

Aurec-sur-Loire. Translation de reliques

(1656), 736.

Aurelius (Pelrus). Arrêt du Conseil

contre son livre (1633), 350.

Aureolus. V. Petrus.

Aurillac (Mérande d'), 1099.

Auriol, de Lyon (Famille). Tableau gé-

néalogique, 508.

Aurons (X). Gravures, 472.

Ausone. Xotice et traduction, 485.

Austone (Girarde d'), 1151.

Austrein (Henry). Tableau de famille,

978.

Austrein (Pierre), lieutenant particulier

en la sénéchaussée de Lyon, 398.
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Autane (Famille d'). Pièces diverses,

1054.

Autane (Armand d'), 1054.

Aulaue (Charles d'), 1054.

Autane (Claude d'), 1143.

Aulane (Claude et Joachim d'), frères,

1054.

Autane (Eléonore d'), de Gap, 1054.

Autane (Guillaume d), 1054.

Autane (Jeanne d'), 1037.

Autane (Louis d'), 1054.

Autane (Marguerite d'), 1054.

Autane (Rolland, Rostaing et Ripert d'),

frères, 1054.

Autane* du Villars (Marie-Catherine d'),

1054.

Auteroche (Louis d'), 1142.

Auteurs des XVI e et XVIP siècles (Sur

les), 256.

Authentiques (Les), avec commentaire,

89.

Autichamp (Charles, comte d'), 1059.

Autichamp (Seigneurie d'), 1059.

Autographes. Collections diverses, prin-

cipalement de personnages de la Ré-

volution et de l'Empire, 563-568.

Autric (Blanche d'), de Vintinnie, 1051.

Autriche. Déclaration de guerre de 1733,

579.

Autun. Décimes du diocèse (1516), 282.

— Grands vicaires, 285. — Evêque,

492, 655, 657, 658.

Autun (Jean d'), juge de la cour sécu-

lière de Lyon, 673.

Auvergne (Robert d') , archevêque de

Lyon, 617, 671.

Auxerre (Clarisses d'), 230.

Auxerre. Décimes du diocèse (1516),

282.

Auxy (Antoinette d'), femme de Pierre

de Châteauneuf de Rochebonne. Let-

tres autographes, 973.

Avalon, 1059.

Avalon (Famille d'), 1054.

Avalon (Bernarde d') , fdle de Pierre

,

1054.

Avalon (Françoise d'), 1136.

Aveuas (Eglise d'), 449.

Aviart, veuve de Guigue de Champs,

1044.

Avignon (Ville d'; , 1020. —Droits du

roi, 130. — Collège Saint-Martial,

11<)C. _ Célcstins, 678, 1014. —
Consuls et habitants, 828. — Vigue-

rie, 1018. — Lettre de M. V., négo-

ciant, sur le commerce et l'industrie

de celle ville (1809), 443.— Terroir,

150. — V. Yvar.

Avis pour la retraite de dix jours, 304.

Avit (S.). Recueil de 85 lettres, 164. —
Liber contra Eulhycianam heresim,

164.

Avocats aux conseils. Représentations au

chancelier, 293.

Avocats au parlement de Paris. Requête

au chancelier (1730), 293.

Avon, 1007.

Avonde (Adriau), bourgeois de Paris,

1097.

Avranches (Diocèse et bureau diocésain

d'), 285.

Avrilliaco (Aque mortuc de), 1209.

Aymar (Catherine), dame de Monlfroc,

1055.

Aymar (Richard), du lieu d'Urre, 1150.

Aymar de Rossillon, archevêque de Lyon,

447.

Aymon (Famille). Pièces diverses, 1055.

Aymon (Aimé-Jean-Louis), 1055.

Aymon (Paul), trésorier alternatif des

régiments au département de Dau-

pliiné, 1055.

Aymon de Montépin (François-Pierre),

1055.

Aymon de Montépin (Jean-François),

1055.

Aynard (Anne), 1112.

Aynard (Pierre), lils de Guigonet, 1112.

Aynard (Raymond), seigneur de Alon-

teynard, 1112.

Azémar (Famille d'), 1035.

Azémar (Antoine), sieur de Cransac,

1034.

Azémar (François d'), écuyer de Gignac,

1033.

Azémar (Guérin d'), du diocèse d'Uzès,

1033.

Azémar (Jean d'), sieur du Colombier,

103:5.

Azémar (Louis-Pierre-Alexis d'), 1033.

Azémar (Marc) , sieur de la Garnye,

1034.
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Azémar (Pierre d'), seigneur des Caves,

103*.

Azémar de Monlfalcon (Famille), 1034.

Azémar (Marie-Antoine d'), seigneur de

Senille. I <)-i6.

Azergues (L'), 1 195.

B. (Ant.), architecte. Livre pour la

coupe des pierres, 271.

B. M. I)., écrivain, de Saint-Etienne en

Forez, 676.

Babillon (Jean). L185.

Babin. Lettre, 528.

Babion. V. Geoffroi.

Bachelard (Gaspard), capitaine de Neuf-

ville, 591.

Bachi (Simonete), 1158.

Backer (Loi*, de). Autographe, 923.

Bacman (Isaac). Lettre à l'un des com-
missaires de la Convention à Lyon

(mars 1793), 7X7.

Bacon (Jehan), d'Avignon, 97.

liaconier (Thomas), notaire, 067.

Bactilio, lieu en Beauvaisis, 41.

Baez, médecin à .Montpellier. Lettres,

528.

Bagé (Marquisat de), 580.

Bajjlion (Jean), seigneur de la Dufferie,

1055.

Baglion (Léonor de), seigneur et baron

de Jons, 1188.

Bagnols (De). V. Léon.

Bagnols (Frères mineurs de), 1036.

Baïf (Abrégé de la théologie de), 313.

Baile, président delphinal, 1055.

Baile de Pellafol (Famille). Pièces di-

verses, 1055.

Baille, commandant un bataillon de la

garde nationale de Lyon. Lettres et

placet (mars 179 V), 785.

Baille, détenu. Pétition (mars 1793), 791

.

Bailly (Jean;, 362.

Bailly (Le P. X'icolas). Vita patris Ed-

mundi Augerii, 52.

lîais de Digoine (Xotice sur la famille),

920.

Baissey (Famille des), seigneur de Lon-
gecourt, 1 V7.

Baïus. V. Granvelle ^Cardinal de).

Balarin (Etienne), seigneur de Pollou-

nay et de Rontalon, 1 197.

Balathier (Famille). Pièces diierves,

1055-1056.

Balbis, 527.

Baldus de Perusio. Forma inventarii,90.

— Casus juris, 91. — Commentaire

sur les Institntes, 91. — De vi lurba-

tiva. 90. — Addiliones super Speculo

Guillelmi Duranti, 90. — Consilia, 94.

— Sinjjularia, compilata per Antonium

de Pratoveteri, 91.

Bàle (Concile de). 617, 642, 643.

Ballades, 309.

Ballanche (Manuscrits île), 549*561 à

563. — Autographes. 557-558. —
Lettres autographes, 922. — Discours

lors de la translation des rentes d'Ëlisa

Mercoenr, 922. — V. Laprade (Victor

de).

Balleidier, membre du district de (iex,

1011.

Ballets (Règles des), V66.

Bally (Flndoard-Eléonore), 1114.

Ballyat, curé de Duerne, 989.

Ballyat, curé de Montant, 990.

Ballyat, constructeur de moulins, 900.

Balma (Antoine de), 752.

Balme (Benoît), bourgeois de Bourgoin.

I ISS.

Balme (Claude), médecin. Autographe,

923.

Balme (Éléonore). 120S.

Balmont, adjudant général. Autographe,

923.

Balmont (Antoine), 748.

Balmont (Marie), femme de Mathieu La-

pra, 748.

Balue (Jean), cardinal-évèque d'Angers,

679.

Balzac (Extraits de), 172. — Censure de

quelques propositions, 350.

Bames (Jean de), juge ordinaire des châ-

teaux du siège archiépiscopal de Lyon,

1174.

Bancel de Confoulens (Famille). Pièces

diverses, 1056.

Baptême. Efficacité et nécessité, 345. —
Cérémonie, 37V.

Bar (Henry-Louis de). Preuves de no-

blesse, 978.
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Baraguay d'Hillicrs (Général). Auto-

graphe, 92-3

Barancy (François de). Histoire de la

mort de MM. de Cinq -Mars et de

Thou, 761.

Barancy (Roger), procureur du roi en la

commission du papier-terrier de la

généralité de Lyon, 516, 517.

Barbacii. V. Andréas Siculus.

Barbarie (Lettre de) sur la mort de

quelques missionnaires, 236. — V.

Protestants.

Barbaro (Daniel), ambassadeur de Ve-

nise . Belatione d'Inghilterra e de

Scolia, 356.

Barbarus. V Franciscus.

Barbay (Petrus). Universae Aristolelis

philosopbiae interpretatio, 64. — In

universam Aristotelis pbilosopbiam

iutroductio, 57.

Barbe (S
1

). Fragment de la vie, 50.

Barberino. Instrutione a mons. Spada,

nunlio appresso il re Christianissimo,

353.

Barberiuo Masserano (Francesco). Dis-

corso sopra le parole cbe disse in he-

braico idioma Signore nostro sopra la

santa Croce, 360.

Barbery, buissier, 767.

Barbésieux. Lettres, 1158.

Barbet (Copie du), livre de l'église de

Lyon, 377.

Barbier (Bibliothèque), 736.

Barbier (Famille). Pièces diverses, 1056.

Barbier, inspecteur général des finances.

Lettre, 601.

Barbier (Jacquernet), 1205.

Barbier (Jean), notaire delpliinal, 1056.

Barbier (Louis), 504.

Barbier de Mercnrol. Voyage de Rome

(1667), 210.

Barbin, libraire. Lettres, 528.

Barbon, imprimeur, 057.

Barcelone (Siège de), en 1706, 246.

Barclay. In reditum reginae Margarilae

(1605), 4SI.

Barclay (Jean), 459.

Barco (De), secrétaire, 593.

Barcos (De), abbé de Saint-Cyran. Mé-
moire sur la grâce et la prédestina-

tion, 323. — Réponse sur deux cas de

I conscience (1668), 337. — Lettres,

dont une à l'abbesse de Port-Royal,

161.

Barcos (Antonius de), 65.

Bard (Joseph), 486. — Autographes,

923.

Bardel (Généalogie de la famille), 1056.

Bardel, commissaire du gouvernement.

Rapport sur les fournitures des fabri-

ques de Lyon au mobilier impérial

(1808), 896.

Bardel (César de), 1038.

Bardet. Lettre à Collot d'Herbois, 999-

1000.

Bardona (Marguerite), 1153.

Bardonèche (Boniface de) et ses fils Jean

et Parce val, 1056.

Bardonèche (Louis de), damoiseau, 1056.

Bardonnenche (Famille). Pièces diverses,

1056-1057.

Bardonnenche (Abel-Henri-Laurent de).

1057.

Bardonnenche (Alexandre de), 1110.

Bardonnenche (André de) , sieur d'Es-

teneaux, 1052.

Bardonnenche (Constant de), 1057.

Bardonnenche (Françoise -Marie de) ,

1057.

Bardonnenche (Marguerite de), 1052.

Barentin, ministre. Lettre, 764.

Baret (Jean), 244.

Barety, copiste, 640, 646.

Barety (André), écuyer, 989.

Bargeton, 504.

Bargis (De). V. Bencdictus.

Barioz (Jean-Baptiste), de Vénissieu,

1057.

Barlaam et Josaphat, traduction fran-

çaise, 235.

Barlelier (Sébastien), notaire à Miribel,

1057.

Barnabe (S.). Vie, 234.

Barnave (Habitants de), 1073.

Baron, comédien, 477.

Baron (Hyacinthe), doyen de la Faculté

de médecine de Paris, 530.

Baronat (Michel) , seigneur de Poley-

mieu, 528.

Baronius. Extraits des Annales, 223. —
Lettreà M. deVillars, archevêque de

Vienne (1608), 329. — Édit de Phi-
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lippe III, contre son Iraité de la mo-

narchie de Sicile, 3*9.

Baron du Soleil. Autographe, 923.

Baroad. Autographe, 923.

«Barquier (Balthazar), d'Arles, 29V.

Barrai (Famille). Pièces et notes di-

verses, 1057-1058.

Barrai, évèque de Castres, 1057.

Barrai (Gaspard), avocat, 1057.

Barrai (Gaspard de), 1053.

Barrai (Jacques), 1057.

Barrai (Louis de), châtelain de Voiron,

1057.

Barrai (Pierre), marguillier de l'église

de Lyon, 631.

Barrai (Pierre-François-Paulin de), 1058.

Barras. Note autographe, 932.

Barrèine de Manville , avocat du roi au

siège d'Arles. Harangues, ouvertures

de palais et autres discours (1676-

1683), 290.

Barret (Antoine), notaire de Grenoble,

1092.

Barriat (Charlotte), de Lyon, 828.

Barrié (D.) ,
professeur au collège de

Roanne. Klementa rhetorices, 25.

Barrier, chirurgien en chef du grand

Hôtel-Dieu de Lyon. Autographes,923.

Barrières ("André de), procureur es cours

de Lyon, 1191.

Barrillot (François). OEuvres en prose

et en vers, 518, 519, 520.

Barrillot et A. -M. Esprit. La mort du

diable, drame féerique, 520.

Barrot, copiste, 6V0.

Barrot, bibliothécaire de Villefrauche

,

995.

Barsieus. Dénonciation contre le ci-de-

vant couvent de la Visitation (8 mars

1793), 779.

Barsy. Lettres à Duvau, 474.

Barthélémy (S.). Vie, 234.

Barthélémy, piémontais. Demande d'em-

ploi (avril 1793), 792.

Barthélémy l'Anglais. Notice, 397.

Barthès(De), secrétaire intime du comte

d'Artois. Autographe, 923.

Barthole. Practica inventant, 90. — De

tyranno, 84. — Traetalus de vetilis

observandis, 93. — Consilia, 93, 94.

— Répétition de droit civil, 85. —

Disputalio, 92 — Fragment et trois

disputalions, 90.

Bartholomeus Massanus. Consilia, 94.

Barlholomeiis de Pisis. Sunirna de casi-

bus conscienlie, 189, 464-465. — Ex-

trait du livre des Conformités, 43.

Barlholy (François), seigneur de Suinl-

Bonnet-les-Oulles, 1003.

Barlholy (Hélène), 100*.

liaruch (Prophétie de), 102.

Barzizza. V. Gaspard.

Bas, chirurgien à Lyon, 8<i0.

Basemnut (Famille). Pièces diverses,

1058.

Basemont (Louis de), 1058.

Basile (S.). Homélies et ouvrages divers,

texte grec, 18. — De exhortalione mu-

nastica, 18. — De vita solitaria, 18.

— Extraits sur la continence, 297 —
F* traits de ses œuvres formant une ex-

plication sur le Nouveau testament,

296. — Dialogue avec saint Grégoire

de Nazianze, 18.

Basile (Abbé), vicaire de l'archevêque de

Lyon, ()54.

Basile deSéleucie (S.). Homélies, 17 1 .

—

Laudalio io conceptionem S. Mariac,

170.

Basinius Parmensis. Hesperidos libri im-

vem, 27.

Bassano (Duc de). Lettre, 560.

Basses-Alpes (Bataillon des). Pièces to -

chant son équipement (1793), 887.

Basset, avocat, banquier expéditionnaire

en cour de Rome, 440.

Basset (Charles), maire perpétuel de

Roanne. Quittance, 923.

Basset (Claude), procureur du roi au

bailliage de Montbrison, 997.

Basset (J.). Lettre à l'abbé de la Ro-

quette sur les affaires de Siam (1685),

221.

Bastard de Bressac (Armand de), 1092.

Bastard d'Estang, premier président à la

cour de Lyon. Lettre au vicomte Ma-

thieu de Montmorency, 557.

Bastard-Lestang (Comte de). Autogra-

phes, 923.

Basterii (J.), copiste, 96.

Basticia (de), 208.

Bastie (de la), 209.
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Bastier (Noël),bourgeois île Lyon, 1206.

Bastille (Objets provenant de la), 1011.

Basville (De). Mémoire sur la province

de Languedoc, 247-248.

Batarnay (Famille de). Généalogie, 1088.

Batarnay (Benéde), comte du Bouchage,

baron d'Anton, 1058.

Batteney (Joseph), archiviste. Inventaire

des titres d'Ainay, 671.

Bauchemare (LcP.).Commentariiiii Aris-

totelis Organum, 57-58.

Baudart de Saint-James (Claude), 1035.

Bandeau de Parahère (Famille), 254.

Baudot (Jeanne). Contrat de mariage

(1802), 984.

Baudran de laCombe . Preuves de noblesse

,

979.

Baudrier. Autographe, 923.

Bauflremont (Claude de), baron de Sc-

necey, 320.

BaulTremont (Pierre de), 1085.

Baume-les-Dames (Mémoire historique

sur l'abbaye de), 225.

Baumc-lès-Messicurs, abbaye, 667.

Baume-lès-Transy, 1127.

Baux (Bertrand de), 1021.

Baux (Hugues de), 1016.

Baux (Tacette de), dame de Montélimar,

1020.

Ravet, commissaire du pouvoir exécutif

à la Gudlotière, 988.

Bayard. Lettre autographe au trésorier.

Robertet, 923-4. — Signature auto-

graphe, 1211. — Portrait gravé,

1139. — Bayard. Signature d'un per-

sonnage de ce nom, 1175.

Bayard (Louis), 521

.

Bayeux (Diocèse de), 285.

Bayle (François), seigneur de Villeneuve

et Malmont, 1003.

Baylens (Famille), 254.

Bayol (De). Ode sur la peste de Marseille,

199. — Lettres autographes, 199.

Bayoane (Chapitre de), 285.

Bazemond (Françoise île), 1089.

Bazemond (Louis de), 108V.

Bazéon, prêtre, 301

.

Bazin (J.-B .), 307.

Bazire, conventionnel. Lettre, 781. —
Conseils à lui adressés, 782.

Béaru (Conversions en), 1685, 220.

TOIIE XXX.

Béatrix, veuve d'Etienne de Viégo, 1212.

Beau (Jean), 1058.

Beaucaire. Commentarii reriim Gallica-

rum, 54.

Beaucaire (Grenetier de), 679.

Beaufort (Anne de), 1058.

Beaufort (Eustache de), abbé de Septfons.

Lettre sur l'histoire de la réformation

de celle maison, par Drouet (1702),
329.

Beaufort (Gabriel de), 1077.

Beaufort (Sybillede), 1058.

Beauharnais de Beaumont, 1059.
Beaujeu. Chapitre \Tolre-Dame, 708,

736. — Suppression du chapitre, 787.
— Chapelle Saint-Laurent au Château,
736. — Bevenus de l'Hôtel-Dieu en
1578, 995. — Commune, 839. — Ci-

toyens. Adresse aux citoyens de Lyon
(juin 1793), 800.

Beaujeu (Canton de). Agissements de
quelques personnages contre la con-
stitution civile du clergé (1791), 836.

Beaujeu (Seigneur de), 544.

Beaujeu (Monseigneur de), 308.

Beaujeu (Antoine de), 996.

Beaujeu (Burchard, seigneur de), 630.
Beaujeu (Guicliard de), 736.

Beaujeu (Humbert de), 684, 720.

Beaujeu (Louis de), 736.

Beaujolais, 1012. — Histoire. V. Louvet.

— Pièces diverses, 993. — Recherche
de la noblesse en 1668 et recueil d'ar-

moiries, 970-971. — Liste des familles

nobles éteintes et rôle des nobles en
1601, 477.

Beaujolais (liailli de), 1173.

Beaujolin, vicaire général de Lyon. Au-
tographe, 924.

Beaulieu (ChapelleNotre-Dame de), 1027.
Beaulieu, fiel, 586.

Beaulieu, maison forte, 588.

Beaulieu, terre, 585.

Beaulieu (Andrée de), 1204.

Beaulieu (Jean de), seigneur de Gorge-
rand ou Gergerand, 1174.

Beaulieu (Simon de), 1204.

Beaumanoir (Famille de), 414.

Beaumonl (Famille de). Pièces diverses

1058-1059.

Beaumonl (Comte de). Lettres, 1059.

78
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Beaumont (Amblard de), chevalier, 1058,

1059.

Beaiimonl (Balthazar do), 1059.

Beaumont (Cbabert de), 1037.

Beaumont (Christophe, marquis de), 1059.

Beaumont (Christophe de), archevêque

de Paris. Lettre, 1059.

Beaumont (Denis de), 1174.

Beaumont (Eynard de), 1042.

Beaumoot (François de), chevalier, 1059.

Beaumont (François de), seigneur des

Adrets, 1059. V. Adrets.

Beaumont (Guillaume de), seigneur de

Saint-Quentin, 1059.

Beaumont (Jacques de), seigneur de S.-

Quentin, 1043, 1059.

Beaumont (Jeanne de), 1044.

Beaumont (Louis de), 1057, 1059.

Beaumont (Melchior-Antoiue de), 1059.

Beaumont (Pierre-Louis de), 1059.

Beaumont (Pollie et Claudia de) reli-

gieuses de Soyons, 1043.

Beaumont (Beforsatct Charlesde), fils de

Jacques, 1059.

Beaune (Dominicains de), 136.

Beaupont (Terre de), 523.

Beauté (Traité de la). 498.

Beauvais «De). V. Vincent.

Beauval (De), conventionnel. Lettre, 787.

Beauvau (Famille de), 407.

Beauverger-Mongon (Pierre de), 1142.

Beauiillier (M* de), ahbesse de S. -Pierre

de Lyon, 697.

Beauvilliers de Saint-Aignan, évêque de

Beauvais. Proteslation contre Languet

de Gergy, évêque de Soissons, tou-

chant la préséance au sacre du roi,

293.

Beauvoir (Généalogie de la famille de),

254.

Beauvoir (Boson de), 1037.

Beauvoir (Claude de), et son père

Mayet. 503.

Beauvoir (Clémence de). Testament, 399.

Beauvoir (Pierre de), de Xyons, 1110.

Beauvoir-Faverge (Françoise de), 1129.

Beauvoir du Marc, château, 1131.

Beauvoisin, 1050.

Bec (Guillaume), sacristain supérieur

de Saint-Iréuée. Inventaire de biens

(1599), 708.

Becey (Denis), notaire à Lyon, 827.

Becherant (Mme de), religieuse deSaint-

Benoit de Lyon, 494.

Beconne (Consuls et habitants de), 1 158.

Becquet de Grammont (Michel), garde

du corps, invalide, 548.

Bectoz (Famille), 1060.

Bectoz (Comte de), 1111.

lit ctoz (Claude), écuyer, 1141.

Bèile. Commentaire sur le livre des Rois,

116, 117. — Commentaire sur le

livre I des Bois, 121. — Commentaire

sur Esdraa et Néhémias, 12V.

Bedmar (Marquis de), 338.

Bedos (Pierre de), seigneur de Portes,

1060.

Béesjjue (Commandeur de), 1126.

Béesgue (De), conseiller au parlement de

Grenoble, 1119.

Bégat (Président . Interprétation des ar-

rêts, 291. — Commentarii rernm Bur-

gundicarum, 41.

Behotte (Adrian), archidiacre de Bouen,

539.

Beissière (Famille), Généalogie, 1060.

Belamy, arpenteur, 598.

Belay. Floge de Chalier,796.

Belemuites (Sur les), 263.

Beliard de Sales (Peronet), 1076.

Beligny, 591. — Plan, 598.

Bélisaire, tra;[i-romédie, 205.

Bellan (De). Letlre autographe, 147.

Bellarmin. Sur Georgios Scholarios

,

192. — Arrêt du Parlement contre le

Tractutus de potestate papae, 349.

Bellay, médecin du roi à Blois. Lettres,

531.

Belle (Gaspard), seigneurde Saint-Didier,

1060.

Belle (Hugues), seigneur de Pellafol,

1055.

Belleclef (Le P.), gardien du couvent de

Saint-Bonaventure de Lyon, 722.

Bellecombe (Bérengère de), 1052.

Bellecour (Directe de), à Lyon, 514, 72'J.

Bellefin (Antoinette de), 1060.

Bellegarde (Clarisses de), 230.

Bellegarde (Octave de), archevêque de

Sens, 722

Belleroche (Château de), 1195.

Bellescize (De), gouverneur du château
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de Picrrescizc. Lettre relative à quel-

ques prisonniers (1790), 764.

Bellescizc (De), prévôt des marchands de

Lyon, 763.

Bellet (Famille), 1060.

Bellet (Abbé). Qu'il n'est point de meil-

leur citoyen que l'homme de lettres,

discours, 218.

Bellet (David), lieutenant particulier au

pays de Beaujolais, 448.

Belleville, paroisse, 1191.

Belleville (Chapitre de), 646.

Belleville (Abbaye de). Fondation, 720.

— Abbé, 625, 708,720, 721.

Belleville. Commanderie de l'ordre de

Saint-Jean-de-Jérusalem, 544.

Belley (Évêque de). Mandements, 1714-

1718, 335, 336.

Belliard (Jean et Durand), frères, de

Brouilly, 1185.

Belliatus (Stephanus), procurator regius

in Lugduno, 640.

Bellièvre. Autographe (1595), 924.

Bellièvre (Barthélémy), secrétaire du

siège archiépiscopal de Lyon, 1190.

Bellièvre (Président Claude de). 1174.

Bellièvre (Claude de), Requête au roi

demandant l'établissement d'un par-

lement à Lyon (1536), 888, 889.

Bellièvre (Denise de), 1138.

Bellièvre (Françoise), 1174, 1189, 1190.

Bellièvre (Pomponne de), clerc de Lyon,

1174.

Belliripariensis conventus, 45.

Belloy, prêtre, 96.

Bclpel. Commentarii in Primam sancti

Thomae, 180.

Bénamy, membre du Conseil général de

Lyon, chargé de surveiller le départe-

ment de l'Isère, 800.

Bénédict, chanoine de Saint-Agncol à

Avignon. Réponse à une lettre de lui

touchant la Conception de la Vierge,

340.

Bénédictins de Bourgogne. Lettre au su-

périenrde l'ordre, I). Thiébault (1727),

328.

Benediclus de Bargis. Tractât us de codi-

cilli», 91.

Benedictus de Pérouse. De materia gua-

rentigie, '.)'>.

Bénéfices (Union de), 277.

Bénéficiant! (Traclalus de re), 82.

Beneficiis (Disputatio de), 180.

Beneficiis (Quaesliones morales de), 83.

Bénévent (Diocèse de), 1020.

Benezet, ministre de l'intérieur. Circu-

laire touchant les bibliothèques, 611.—
Lettres (1796), 842.

Benion. Lettre, 603.

Benivay, 1150.

Benoist (G.), graveur, 487.

Benoist (Henri de), 725.

Benoist (Jean-François). Précis chrono-

logique de l'Histoire universelle, 474,

475.

Benoist (René). Censure de sa version

française de la Bible (1566), 348.

Benoit (Gilet), coseigneur de Pariset,

1060.

Benoît XII. Constitutioncs ordinis Mino-

rum, 43.

Benoît XIII. Extrait d'une bulle pour les

frères Prêcheurs, 226. — Condamna-

lion d'une consultation d'avocats, re-

lative à l'affaire de M, de Senez, 112.

Benoît XIV. Bulle sur la Constitution

(1736), 298. — Bulles d'indulgences,

737, 738. — Bulle pour les Trini-

taires, 689.

Benserade. Lettre au cardinal Le Ca-

mus et réponse de celui-ci, 384.

Bcrakhos-liak-Kohen, fils de Joseph, co-

piste, 3.

Béranger. Autographe, 94.

Béranger (Claude), chirurgien. Procé-

dure contre lui (février 1793), 773.

— Lettre (mars 1793), 776.

Béraud (Archambaud), notaire, bourgeois

de Cluny, 1174.

Béraud (LeP. Laurent), jésuite. Notes et

papiers divers, principalement d'astro-

nomie et de géométrie, 466-468.

Béraud (Marccllin), député de Saône-

ct-Loire. Lettre, 506.

Béraud (Paul-Emilien). Autographes, 924.

Berbiserii (Stephanus), et cjusfiliusGuido.

79.

Berchoux (De). Autographes, 924.

Berchoux (Joseph de). Lettre au graveur

Tardieu, 557.

Bercy (De), intendant de Lyon, 749.



1230 TAIJLK GÉMEHALK.

Béreager, 221

,

Bérenger, membre de l'Institut, 29.

Bérenger (Laurent-Pierre). Opuscules

et mémoires sur Lyon, (43-446. —
Autographes, Wli, 92V.

Bérenger (Généalogie île In maison de),

253.

Béreager (M. de), 106*.

Bérenger (Adrien de), 1003, 1004.

Bérenger (André de), seigneur du tîuu,

1003.

Bérenger (André et Claude de), seigneurs

du Gua. 1061.

Bérenger (Antoine de), chevalierdeSaint-

Jean, 1061.

Bérenger (Antoine de), seigneur de Poy-

giron, 1062.

Bérenger (Denis de), seigneur de l'É-

cbaillon, 1061.

Bérenger (Guillaume de), seigneur de

Puygiron, 1063.

Bérenger (Hugonet), 1061.

Bérenger (Humbert), seigneur de Morges,

1061.

Bérenger (Jean), de Morges, I'uygi-

ron, etc., 1062.

Bérenger (Jean), seigneur du Gua, 1061.

Béranger (Jean et Guillaume), seigneurs

de .Morges et de l'Épine, 1061.

Bérenger (Louise), 1061,

Bérenger (Marie-Françoise de), 1063.

Bérenger (Pierre), seigneur de Morges,

1061.

Bérenger (Pierre de), seigneur de Puy-

girou, 1062.

Bérenger (Raymond-Ismidon-Marie, mar-

quis de), 1062.

Bérenger (Raymond-Pierre, marquis de),

seigneur du Gua, 1062.

Bérenger (Raynaud), seigneur de Tré-

minis, 1060.

Bérenger , seigneurs de l'Echaillon

,

1062.

Bérenger de Morges (Famille). Pièces di-

verses, 1060-1062.

Bérenger de Puygiron (Famille). Pièces

diverses, 1062-1063.

Bérenger de Sassenage (Famille). Pièces

diverses, 1063.

Bercysiaco (Jean de), notaire. 641.

Bergame (Ue).V. Gisparin.

i

Berger, curé de Chantilly. Lettres à l'abbé

Milliet, 2ID.

Berger de Moydicu. Tableau bistori(|uc

de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon,

695-696.

Berger (Léonard |, 1 187.

Berger (Marguerite), 1 1 18.

Bergeret, de Lyon, 488.

Bergin de Beauclos (Esprit-Thérèse de),

1144.

Bergiron, cure de llarcilly, 740.

Bergiron (Le P.). Dissertatio de simo-

nia, mutuo et usura, 30.

Bergiron (Antoine). Abrégé de ses

remarques sur les assignations des

seigneurs censiers >]'->,. 541-542.

Bergiron (Antoine-Nicolas). Armoiries

de plusieurs prévôts des marchands de

Lyon et de quelques familles du gou-

vernement, (.)77.

Bergkoller (Jean-Henri de), lieutenant au

gouvernement d'Orange, 1116.

Berlier (Femme). Lettre aux commissaires

de la Convention à Lyon (18 mars

1793), 78 V.

Rerlier, archevêque de Tarentaise, 107.

Berlioz, curé de la Côte-Saint-André,

1007.

IJerlioz ou Berlion (Falcone), 1151,

1152.

Berlioz (Guigard de), chevalier, seigneur

de \ 'éronne, 1151.

Berlioz (Madeleine), 1063.

Bermond (Jean), notaire à Grenoble.

1072.

Bernage (De), 436.

Bernard (S.). De consideràtione, 170.

— Lettre aux chanoines de Lyon,

873. — Traduction du Missus est,

310. — Sermones super Cunlica can-

ticorum, 174. — Lameiitacioncs \ ir-

ginis Marie 179. — Lo pi.intu délia

V ergine Maria, traduction en italien,

359. — Lamentations en Irauçais,

306. — Auctoritates, 192. — Ex-

traits, 173, 178. — Lxtrait d'un

sermon, 318. — Miracles en vers

latins, 168. — Méditations en Irau-

çais, 306, 309. — Meditacio et

contemplacio de diiersis actibus, 178.

— Contemplaciones de passione
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Clirisli, 171). — Le miroir des pé-

cheurs, en français, 312. — Poésies

attribuées, 108.

Bernard (S.). Vie. V. Ernaud de nonne-

val, Geoffroi de Hautccombc, Guil-

laume de Saint-Thierry.

Bernard (Etienne). Journal des états de

Blois de 1588 et 1589, 283.

Bernard (Frédéric), orfèvre à Lyon,

1193.

Bernard (Guigue), 1095.

Bernard (Guillaume), 1060.

Bernard (Jacques), bourgeois de Monce-

nis, 130.

Bernard (Famille de Jacques), 150.

Bernard (Louis), 589.

Bernard (Martin). Autographe, 924-925.

Bernard (Ponson), 398.

Bernard de Canacci. Epitaphe de Dante,

32.

Bernard de Castanet, cvèque d'Albi, 122.

Bernard Charpieux, maire de Lyon, 509

— Lettre pour le petit collège (1802),

907.

Bernard de Gourdon. Traduction d'un

ouvrage en hébreu, 4.

Bernardin ( S. ) . Epistola super quibusdam

dubiis in régula Minorum, 44. — De

caritatc seu de diviuo amore, 125. —
Sermons et extraits, 173. — Frag-

ment, 43.

Bernardo Alamanno, conte de Trevisa.

Libro di alchimia, 73.

Bernascon et Lauras. Vie , mort et

triomphe de Chalier, 796. — Attesta-

tion en faveur de Gaspard-Claude Mo-

rel (août 1793), 797.

Bernaud (Barthélémy), 1191.

Bernavou, graveur, 1214.

Bernières (Françoise de), 1059.

Bcrnières (Louis de), 1130.

Bernières de Beauvillars (Famille). Pièces

diverses, 1064.

Bernierus (Johanncs). Lettre, 506.

Bernis (Abbé de). Autographe, 925.

Bernon-.Montélegier (M. de), lieutenant-

colonel du Royal-Piémont, 1064.

Bcrnou (M 1 ") 430.

Bernusson (Béatrix), 1115.

Bcrruyer (Baron), 925. — Autographe,

925.

] Berry. Armoiries et monnaies. V. Chau-

meau.

Berry (Jean, duc de), 641. — Arbre gé-

néalogique, 972. — Acte de sa récep-

tion comme chanoine-comte de Lyon,

640.

Berry (Assassinat du duc de), 488.

Berla (Le P.). Dictionnaire des termes

des arts, 271.

Bertaud, intendant des fortifications de

Lyon, 522.

Bertaud (Etienne), Extraits de ses Miscel-

lanea, 441.

Bertet (Françoise), 114.

Bertet de Vorepierre (Famille). Pièces

diverses, 1064.

Berthaud, poète. Autographe, 925.

Berthaud, professeur. Autographe, 925.

Berthelas (De), 247.

Berthelon, garde des archives de Ville-

franche, 736.

Berlhelot. Cours de droit romain, 101 V.

Berlhelot (Fr. Robert), 174.

Berthelot (Robert), évêque de Damas et

suffragant de Lyon, 145-146.

Bcrtholon (Abbé). Autographe, 925.

Bertholon, chanoine de Fourvière, 708.

Bcrtholon (Jean -Joseph), substitut du

procureur de la commune de Lyon,

849. — Procédure contre lui (février-

mars 1793), 772.

Berthon (Frère Etienne), 66.

Berthon (Jean), 184.

Berlin, 573, 681, 909.

Bertin (De), secrétaire d'État, 395. —
Lettres, 763, 1003. — Lettre à l'in-

tendant Jacques de Flesselles, 909.

Bertin (Bené), intendant de Lyon, 898.

— Autographe, 925.

Berton (Aristide de), 1064, 1065.

Berlon (Emilie de), 1064.

Berton (Gilles de), seigneur de Grillon,

1064.

Berton (Gui), 1064.

Berton (Joseph-Dominique-Nicolas de),

marquis de Crillou, 1064.

Berton (Baynaud), chevalier, 1064.

Berton de Grillon (Famille). Pièces di-

verses, 1064-1065.

Berton de Grillon, abbé de Grandselve,

1064.
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Bertrand, archevêque de Vienne, 721.

Bertrand, chef de brigands (1800), 845.

Bertrand, maire de Lyon. Lellres tou-

illant le tableau des suspects (octobre

1793). 849.

Bertrand (Antoine), officiai de Lyon,

1208.

Bertrand cadet (Etienne), inventeur d'une

machine a moudre le grain, 900.

Bertrand (Guiguc), coscigneur de Viney,

1065.

Bertrand (Jacelin), 1065.

Bertrand (Joseph), 70, 71, 266.

Bertrand de Montfort (Pierre-Alexandre),

prêtre du dioeèse de Vaison, chanoine

de Saint-Xizier, 711.

Bertrandi (François de), baron de Gilly,

130.

Bertrandi (Petrus), cardinalis, 20.

Bérulle (Cardinal de). Discours, règle-

ments et vie, 196. — Discours, 318.

— Exercice du matin, donné à la

reine d'Angleterre, 318. — Statuts

faits par lui en 1615, lors de la visite

d'un couvent à Bordeaux, 316. —
V. Nadebert.

Bérulle (De), intendant de Lyon, 897.

Bésignan (Seigneur de), 1020.

Besly (Jean). Lettres, 505.

Bessenay. Plan, 598.

Bcsserel (Huguelte de), 645.

Bessi. Pièces le concernant. 780.

Bessie de Montauzan, doyen du chapitre

Xotre-Dame de Beaujeu, 708, 737.

Bessier (Augustin), maître en la Chambre

des comptes de Dauphiné, 1060.

Bessier du Peloux. Mémoire sur la ma-
nière de vivre à Lyon, 383.

Besson (L'abbé). Autographe, 925.

Besson (Gaspard), bourgeois de Lyon,

725.

Best (Etienne), architecte, 992.

Bestiaire ou De naturis bestiarum, 20. —
Fragment, 213.

Béthisy (De), évéque d'Uzès. Mandement

(1780), 580.

Bethléem (Evêque de). Lumières sur la

volonté de Dieu, 305.

Béthune (De), 471.

Béthune (Philippe de), 1209.

Beuchot. Autographes, 925.

Beuchot (M 010
), 904.

Beugeius (D.). Kecitationcs ad Codicem,

80.

Beul (Madeleine de), 1153.

Beurnonville (De), ministre de la guerre.

Lettre, 575.

Beyjas (Durand, Jacques et Guillcmette

de), 1018.

Beyle (Joseph), procureur au parlement

de Dauphiné, 1055.

Beylo (André), 1060.

Bézoards (Sur des), 263.

Bezons (De). Lettre à l'évêque d'AIet et

réponse (1676), 333.

Bheer van Lhar (Jean), gouverneur de

Stenay et de Montmédy, 1097.

Biancollelli. La promenade des Terreaux

à Lyon (comédie), 911.

Bible latine, 99, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 106. — (Parti.- de la), 98.

— Fragments, 110. — Fragments du

Pentateuque ou plutôt Heptateuque

en onciale, 595-596. — Listes des

livres, 104, 105, 106. — Résumé en

vers mnémoniques, 59, 106. — Vers

sur l'ordre des livres, 115. — Sen-

tences, 214. — Sentences et extraits,

100.— Analyse et extraits de quelques

livres, 222. — Extraits, 165. — His-

toires choisies des deux Testaments,

222. — Pensées et instructions, 222.

— Fragment d'un commentaire, 44.

— Commentaire moderne jusqu'à la

fin des Rois, 187. — Travaux divers

modernes, 180. — Dissertatio de edi-

lione hebraica, 181. — Remarques

sur les Polyglottes, 343.

Bible hébraïque. Les hagiograpb.es avec

les deux Massorah, 2.— Concordance

hébraïque, 2.

Bible. Partie en italien, 357-358.

Bibliothèque (Plan général d'une), 513.

Bibliothèque de Lyon. Catalogue partiel

des livres imprimés, 525, 526, 027.

— Vente des livres doubles, 525,526.

Bichi (Cardinal). Xégociations. 261. —
Extraits des lettres (1645), 261.

Bidel (Elisabeth). 30V.

Bienassis, arpenteur, 598.

Biens ecclésiastiques aliénés, 286.

Bienvenu (Perron et Jean de), 1109.
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Bicssy, médecin. Autographe, 925.

Big. Notes en l'honneur de Lyon, 370.

Biglion (Tliomas), 1065.

Bignan (Anne). Lettre, 557. — Auto-

graphes, 925.

Bigot (Antoine et Aulachon), 1065.

Bigot (Guillaume) et son fils Péronet,

1065.

Bigot (Lantelmet), 1065.

Bigot (Pierre), d'Allevard, 1065.

Biîliat (Terre de), 523.

Billiet (Alexis), 476.

Billion (Le Père), 143.

Billionius (Jo. -Maria), ordinis Praedica-

torum, conventus Savilliani, 152.

Billioud (Jehan), imprimeur à Lyon,

1205.

Billon (M.), 468.

Billot (Jacques et Nantelme), 1052.

Billy (M mc
), religieuse à Saint-Benoît de

Lyon, 494.

Billy (Jacques de), prévôt et receveur du

comté de Lyon, 645.

Bimet (Le P.j.Tractatus de incarnatione,

184.

Bioleys (Vincent de), bourgeois de Ville-

franche, 1195.

Birieu, 730.

Birieux, 604, 648.

Biron (GharlesdeGontaut.ducde). Lettre,

759.

Biron (Maréchal de), 571.

Bisard (Jacques), clerc, 120.

Biset (Jean), de Chambéry, 1052.

Bissy (Cardinal de), 436. — Copie de

ses mandements, 32V. — Lettre d'un

ecclésiastique au — , 331.

Bitaud (Jean). Censure de plusieurs de

ses propositions (162V), 350.

Bizet (Barthélémy), bourgeois de Vienne,

1065.

Blacé. Plan, 598.

Blan (Vincent), de Lyon, 1186.

Blanc, député de l'Ain. Autographe, 925.

Blanc (Anne du), 1062.

Blanc (Florye), 1187.

Blanc (Jean), dit Chavanel, 1004.

Blanc (Jehan), copiste, 308.

Blanc (Aiignstins du), 285.

Blanchard, 29.

Blanchard, chef de légion, 991.

Blanche de Navarre, comtesse de Cham-

pagne, 236.

Blanchery (Klorys), prêtre perpétuel de

Saint-Jean de Lyon, 883. — Aumô-
nier de Pile-Barbe, 726. — Notes sur

lui, 727.

Blanchet et Jars. Sur les mines de char-

bon de Saint-Bel et de Chessy, 603.

Blancheloii (Guillaume), conseiller du roi

au parlement de Metz, 1180.

Blascon (sieur de), lieutenant du seigneur

des Adrets, 680.

Blason (Origine du), 273.

Blatiron, supérieur de la mission à Gênes.

Vie et lettres, 236.

Blauf de Gibertcs (Antoine de), baron de

Condrieu. Terrier de ses rentes no-

bles, 550.

Blauf de Gilbcrtes (Charles), chanoine-

comte de Lyon. Preuves de noblesse,

980.

Bleyndit Vialon (Jean), 1065.

Blonay (La mère de), première supé-

rieure de la Visitation de Lyon, 231.

Blondel (André), secrétaire et trésorier

du Dauphin, 1190.

Blondet (Louis), procureur général de

l'archevêque de Lyon, 697.

Blondi (Tussanus), carme, 120.

Blossct (Jean), habitant du Moneslicr de

Clermont, 1065.

Blot. Couplets, 477.

Blot, directeur du commerce français a

Surate, 220.

Blot (Charles), administrateur du dio-

cèse de Lyon, 683.

Blot (Pierre-Charles). Autographe, 926.

Blot (Sylvain). Autographe, 926.

Blou (Famille). A< tes divers, 1065-1066.

Bocapaduli (Prospero), maître de cham-

bre de la princesse Altieri, 463.

Boccace. Traduction d'une nouvelle par

Léonard d'Arezzo, 30.

Boccalini (Trajanus). In Taciti Annales

observationes (en italien), 53. — Be-

cueil d'extraits, 360.

Bocbard (L'abbé). Autographe, 926.

Bochard, vicaire général de Lyon, 720.

Bochart (Jean), sieur de Norzoy. Plai-

doyer pour l'Université de Paris, 276.

Bochedor (Magister Stephanus), 95/
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Borhet (Antoine), dit Pollien ,
maçon,

MHS.

Boche) François), d'Étoile, 1 115.

Bocon ilf la llerlière (Famille), 1211.

Bocquillon, ingénieur. Autographe, -*—<*»
-

Boesozel (Famille). Pièces diverses,

1066-1067.

Bocsozel (Alexandre de), 1066, I0(>7.

Bocsozi'l (Antoine de), seigneur d'Ey-

doche, 1066.

Bocsozel (Aymar de), 1131.

Bocsozel (Aymon de), seigneur de tfau-

bec. et son frère ilumhert, J066.

Bocsozel (Balthazar de), seigneur de

Uontgonticr, 1006.

Bocsozel (François de), 1066, 1007.

Bocsozel (Joseph de), seigneur de Mont-

boulier, 1066.

Bocsozel (Pierre de), 1066.

Bocsozel (Pierre de), clianoine de Xotre-

Daine de Grenoble, 1066.

Bocsozel (Pierre et Jean-Baptisle-Louis

de), 1067.

Bocsozel (Soffrey de), sieur de Chaste-

lard, 10(16.

Bocsozel -Montgontier (De). Lettres,

1067.

Bodicr (Guillaume), 105.

Bodillard (Edouard), notaire, bourgeois

de Thizy,1184.

Bodin, aîné, copiste, 1009.

Boèce. De consolacione philosophie, 59,

60. — V. \T
icolas Trivet. — Liber

divisionunrs, 58. — Liber topieoruin,

58.

Boeder, professeur d'histoire à Stras-

bourg. Lettres, 531.

Boeder (Jean-Philippe). Lettre, 531.

Boeder (Samuel). Lettres, 54, 528.

Boën (Prévôté de). Droits de leyde per-

çus au marché (1784), 1001.

Bœnc (François de), 1013.

Boesse (Pierre de), 1203.

Boffin (Famille). Généalogie, 1067.

Boffin (Clémence), 1109.

Boffin (Félicien), sei;jneur d'Argenson

et la Sône, 1067.

Bohas (Terre de), 523.

Bohier (Marguerite), 300.

Boileau. Xotes autographes, 533.— l5pi-

gramme contre les J. suites, 330. —

Kpitapha d'Antoine Arnauld, 20V. —
Notes pour sa vie, 504. — Traduction

en vers latins de l'Art poétique, 202;

id. du Ptutage du R/iin, 202. — V.

Brossette.

Boileau (Abbé). Mémoires pour la vie de

son frère, M. Boileau, 504.

Boilliard (Jean), curé de Monsols, 73'.).

Boillon (Jean), 1214.

Boinalné, 92S.

Boirat de la Varenne. Autographe, (
.I2(">.

Boiron, 506.

Boiron, conventionnel. Au togra plie,'. > 20.

Boiron (De), officier municipal de Saint-

Chamond, 507.

Boisard (Le P. Jean), célestin. Histoire

du monastère des Célestiiis de Lyon,

484.

Bois-Boissel (De), vicaire- général de

Lyon, 766. — Autographe, 926.

Boisrnartin. émigré, 788.

Boissat ou Boissac (Famille). Pièces di-

verses. 1067-1068.

Boissat (Charles de), seigneur de Cuirieu,

et son frère Henri, 1067, 1068.

Boissat (François de), 1068.

Boissal (Pierre de), 725.

Boisset, représentant du peuple, 942. —
Lettres, 1011.

Boissieu, 522.

Boissieu (De), peintre. Autographe et

pièces diverses, 926.

Boissieu (Le P. de). Bhetorica, 24.

Boissieu», avocat. Autographes, 495,

496, 926.

Boit, de Toulon. Lettre, 531.

Boitel (Léon), imprimeur. Autographe,

926. — Le conteur, roman, 488.

Bolc (Château de), 1086.

Boleton (Jean), 1202.

Bolliers (Anne de), 1028.

Bollioud (Alexandre), procureur et avo-

cat du Roi en la sénéchaussée de Lyon,

423.

Bollioud-Mermet (Louis), secrétaire de

l'Académie de Lyon. Autographes, 555,

920.

Bollioud de Saint-Jullien, 1148.

Bolomier (Charles), de Vienne, 1109.

Bolomier (Ltienne). Livre de raison, 549.

Bombeyn (Gasparde de), 1043.
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Uompard (Raymond de), 1036.

.Bona (Cardinal). Lettre à l'évèque de

Tournay (1674), ."ï2T.

Bona du Pérex. Mémoire sur l'adminis-

tration de l'hôpital do la Charité de

Lyon, 869-870.

Bonacina, 149.

NBonald (Cardinal de). Autographe, 926.

Bonaparte. Lettre signée, 509. — Si-

gnatures, 533, 581, 927. — Médaille

frappée a Lyon en sen honneur (1798),

444.

Bonaparte (Lucien), ministre de l'inté-

rieur. Lettre (1800), 889.

Bonaventure (S.). Breviloquium, 170.

—

Dialogus, 167. — Itinerarium mentis

in Deu m, 169. — Vita S. Francisci,

194. — Vie, reli(|ues, etc., 396. —
Vie. V. Boule.

Bondy (De), préfet du Bhône, 469, 517,

573, 576. — Préfet de la Seine, 486.

— Autographes, 557, 927. — Pièces

le concernant, 846.

Bonet (J.). Lettre, 531.

-Bonhomme (Le P.), 45, 397.

Boniface (S.), pape. Lettre, 163.

Boniface VIII. Sexte. Remarques, 275.

Bonifacii (Antoine;, soigneur de Forta-

ressii, 1098.

Bonin, seigneurs de Teniers (Armoiries

des), 378.

Bonin (Joseph), procureur, 1068.

Boniot (Claude de), de Vif, 1117.

•Bonlieu (Abbaye de), 1120.

Bonnard (Félicitations au ciloyen), 838.

Bonnard (Benoît), détenu a Lyon. Adresse

pour la justification de sa conduite

(11 févr. 1793), 770.

Bonnardet (F), 138, 139.

Bonnardet (Fr. Joseph) , augustin de

Lyon, 133, 134.

/Bonnardet (Louis). Autographe, 927.

Botmuy (Philibert de), nommé chanoine

de Lyon par Henri IV, 643.

Bonne (François de), comte de Saull,

lieutenant pour le roi en Dauphiné.

Po ri rail, 1069.

'Bonne de Créqui (François de), duc de

Lesdiguières, 1038.

. Bonne-Lesdiguières (Famille). Pièces

diverses, 1068-1070.

lîonnefond (Claude), peintre. Lettre, 558.

Bonnefoy, médecin. Autographe, 927.

Bonnepais (Benoît), chapelain perpétuel

de Saint-Jean de Lyon, écrivain. 551.

Bonnet, médecin genevois. Lettres, 263,

531.

Bonnet, supérieur de la Mission. Lettre à

un prêtre de sa congrégation, de la

maison d'Auxerrc, 322.

Bonnet (Suzanne de), 1159.

Bonneval (De). V. Ernaud.

Bonneval (De). Lettres à Câcon, 210.

Bonneval (Marquise de), 1147.

Bonnevaux (Abbaye de), 164, 1076.

Bonnevie (L'abbé). Autographe, 927.

Bononcini (Cantata del), 502.

Bonrepos (Françoise-Armuet de), 1073.

Bontoux (Jacques), chapelain et chanoine

de Saint-André de Grenoble (1430),

1070.

Bonvert (Antoine de), bourgeois de Gre-

noble, 1140.

Bonvert (Marie de), 1140.

Bony, maréchal de camp. Autographes,

927.

Borday (Antoine), 757.

Borde, lyonnais. Lettre (1708), 383.

Bordeaux. Adresse aux autorités du dé-

partement touchant la loi des otages,

495.

Bordeaux (Archevêque de), 285, 437.

Bordeaux (Guillaume de), 1028.

Bordeille (Famille de), 414.

Bordes (Abbé). Mémoire d'astronomie,

468.

Bordes (Charles), lyonnais. Vers français

sur sa mort, 460.

Bordes, terre, 1034.

Bureau (Pierre), 1184.

Boreau (Pierre), alias Farjart, 1183.

Borel, représentant du peuple. Lettre,

1011.

Borel (llenée et Georges), de Ponsonas,

1070.

Borenet (A.), 281.

Borin (Famille). Pièces diverses, 1070-

1071.

Borin (Benoît) , archidiacre de Salmorcnc,

1071.

Borin (Charles), lieutenant d'infanterie.

Contrat de mariage, 1070.
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Borin (Glande-Aymar). Diplôme de li-

cence, 1071

.

Borin (François). Diplôme de docteur,

L070

Borin (François-Benoît) , arclu'diacre de

Vicimc, 1(171.

Borin (Jean-Pierre), lieutenant particu-

lier an bailliage de Valence, 1071. —
Contrat de mariage, 1071.

Borin (Pierre), chanoine de Vienne,

1070.

Borin de la Dorière (Charles-Aymar),

prévôt des monnaies de France à

Lyon, 1071.

Borin de Longucville (Françoise). Testa-

ment, 1071

.

Boni (Ramondc), 103V.

Borne, suspect, 843.

Borrain on (ionain, 281.

Borrey, 346.

Bosc, physicien, 68.

Boscary de Villeplaine. Lettre à Sébas-

tien Desvernay, 556.

Bosson (Jean), laboureur, 1192.

Bossnet. Lettre autographe, 533. —
Justification des Réflexions sur le Xou-

veau Testament, 325.

Bossuet et Fénclon. Lettres à une per-

sonne de qualité touchant leurs con-

testations (1697), 307.

Bossuet et le ministre Claude. Sur un

incident des conférences entre eux,

299.

Bossu t, mathématicien. Autographes,927.

Bossuzel (Isabeau de), 1088.

Bothéan (Jean), évèque de Damas, suf-

fragant de Lyon, 397.

Bottes. Autographes, 927.

Bottes (Alexandre). Autographe, 927.

Bottu de la Bannondière. Titres de fa-

mille, 978.

Botu (Gabriel), capitaine châtelain de

Crémieu, 981.

Bouchage (Sire du), 1133.

Bouchant (Marie), 1200.

Bouchard (Famille), 25V.

Bouchard (Pierre), 521.

Boucharlat, mathématicien. Autographes,

927.

Boucharlet (Claude), 1186.

Bouchet (Antoinette), 1206.

Bourhet (Armes des du), marquis de

Sourches, 2.">o.

Bouchet (Jean), marchand à Lyon, 1206.

Bouchu, intendant. Mémoire sur la gé-

néralité de Grenoble, 1012.

Boucicaut, gouverneur du Dauphiné,.

1005.

Boulflers (Famille de), 586, 590.

Boulflers (De), 591.

Boulflers (Chevalier de), 572.

Boulflers (Comte de). Succession, 589-

590.

Boufflers (Duc et duchesse de), 594.

Boulflers (Marquis de), 226.

Boulflers (Amélie de), duchesse de Bi-

ron, 592.

Bouhier (Jean), président au Parlement

de Bourgogne, 500, 1101.

Bouillaud (Abbé). Autographe, 927.

Bouille (Famille), 254.

Bouille deSaint-Céran (Xicolasdc), doyen

de Lyon, 64-7.

Bouillet (Guillaume-Philibert). Lettre,

742.

Bouillier (Francisque). LetlreàMoufalcon.

558.

Bouillon (De), 477.

Bouillon (Cardinal de), 186.

Bouillon, curé de Saint-Pré, 185.

Bouillon (Procès du duc de), 760-761.

Bouillon (François), 521.

Bouin. Ecrit contre M. Ollier, 341.

Boulard, architecte à Lyon, 469.

Boule (Le P.), gardien des grands Corde-

liers de Lyon. Autographe, 927-928.

Boule (Jean-Charles), et Dumas, corde-

lier à Lyon. Histoire abrégée de la lie

de S. Bonaventure, 402.

Boulieu (Charles de), lieutenant au régi-

ment de Lyonnais, 416.

Boulieu du Mazel (Hugues de), 1071.

Boulijjneux en Bresse, 604.

Bnulion (Veuve), 516.

Boulliaud (Ismaël). Lettres, 505.

Boulogne. Plan, 36.

Boulogne (Réponse à l'évêque de), 327.

Boulonnais (Régiment de), 1 158.

Bourbal (Le I'.) .Insliluliones logicae, 60.

Bourbon (Claude), secrétaire etgardede

la chambre du trésor de Villcfranche,

449.
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Bourbon (Armes de la maison do), 56.

Bourbon (Duc de), 617, 9i)S, 1209.

Bourbon (Henri de), duc de Montpcusicr,

996. — Lettre, 759.

Bourbon (Jean II, duc de), Horoscope. V.

Antonius Chiapucini.

Bourbon (Louis de), duc de Montpensier,

1012.

Bourbon (Philippe de), baron de Beaujeu,

643.

Bourbonnais et d'Auvergne (Duc de),

30S. — Procès avec l'église de Lyon,

642, 643.

Bourcet. Nouvelles de l'armée d'Italie

(1735), envoyées à Gàcon, 210. —
Mémoire sur la construction d'une ci-

tadelle à Lyon (1745), 887.

Bourchenu (Aymar de), chevalier, 1072.

Bourchenu (Gaspard de), 1137.

Bourcier (Famille). Arbre généalogique,

978.

Bourcière (Juste), 1192.

Bourdaloue (Eloge de), 197.

Bourdeaux (Pelestort de), 1054.

Bourdeille (Famille), 254.

Bourdeys (Etienne), huissier audiencier

en la sénéchaussée de Lyon, 1205.

Bourdier. Lettre à un commissaire de la

Convention à Lyon (mars 1793), 788.

Bourdin, notaire, 675.

Bourdin (Jacques) , dit le marquis de

Bagny. Becueil de pièces sur lui, 496.

— Brochures à lui relatives, 1070.

Bourdin (Jean), sieur de Vcruon, bour-

geois de Lyon, 1203.

Bourg-en-Brcsse (Description de), tirée

du dictionnaire de Lamartinière, 477.

— Histoire. V. Ghavy. — Glarisses,

230. — Visitation, 493. —Élus, 580.

— Taille de 1703, 1012.

Bourg (Cazin de), 1174, 1190.

Bourg (Monet de), 1174.

Bonrgelat, vétérinaire. Autographes et

pièces diverses, 928, 929. — Lettre,

555. — Lettre à l'intendant Jacques

de Fleaselles, 909.

Bourgeois (Jean), fondateur du couvent

de l'Observance, à Lyon, 3 (

.I7.

Bourges. Décimes du diocèse (1516),

282.

Bourges (Archevêque de), 617.

Bourges (Claude de), 398.

Bourges (Jean de), marchand de Lyon,

117.-».

Bourges (Marguerite de), 1210.

Bourgneuf (Michel), maître ouvrier,

1177.

Bourgogne. Commentarii rerum Bur-

gundicarum. V. Bégat.

Bourgogne (Duc de), 1751, 582.

Bourgogne. Coutumes du duché, 211.

Bourgogne (Sur l'ancien royaume de),

396.

Bourgogne (Synode de), 1651, 747.

Bourgoin (Terroir de), 1107, 1188.

Bourgoing (Philippe), vicaire général de

Lyon, 697.

Bourlémont (Louis de), auditeur de rote,

689.

Bournel (Pierre), chanoine et custode de

l'église de Lyon, 367.

Bournigault (Françoise), 1205.

Bournigault (Rose), 1193, 1205, 1206.

Bourot (Pierre), 729.

Bourquenod (Frère iVoémi), 24.

Bourrellon (Guillaume de), seigneur de

Mures, 1058.

Bourrienne. Signature, 935.

Bourrit, pasteur. Autographe, 929.

Bousquet (Papiers de), médecin à Ample-

puis, 144.

Bousquet-Sigonce (Famille). .Votes généa-

logiques, 1072.

Bouthillier (De), 261.

Bouthillier, surintendant, 437.

Bouton (Le P.François). Clavis scriplurae

hebraicae seu Diclionarium lalino-hc-

braicum, 3.

Bouton (V.). Note sur le blason de la

Tour-du-Pin, 1145.

Bouvard de Rossieu (Famille). Tableau

généalogique, 1072.

Bouvet (De), fils. Letlre et placet (mars

1793), 785.

Bouvier des Eclaz (Général). Auto-

graphe, 929.

Boulier du llolard, préfet du Rhône. Au-

tographes, 557, 929.

Bout ier-Montmcyran (Famille) . Tableau

généalogique, 1072.

Bouvier de Portes ou (le Saint-Julien

(Famille). Pièces diverses, 1072.
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Bovier (Noble Guillaume), 10T2.

Bovicr (Jean), 1 1 57.

Bovier (Le l'ère Zacliarie). Annales des

Capucins, traduites en français par le

frère Lazare d'Authum, 228.

Boyrard (Albin et Guillaume), 1 1
(
.»2.

Boyrard (Jean), laboureur, 1205.

Boynni, notaire, .~>.">l

.

Boys (Louis du), seignenr des Arpentis.

Preuves de noblesse (XVI* Bièele),254.

Boysson (Barthélemy-Désiré),du Villaro-

din, 514.

Boyzard (Guy), prieur d'Anneyron,

1074.

Boz (Basse-Bresse). V. Secqueville (De).

Boze (Gros de). Lcltre, 555.

Brabant (États de), 338.

Brac, médecin des hôpitaux de Lyon.

Autographe, 929.

Brachet. Letire, 1093.

Braine (Comté de), 614.

Braque (\icolas), trésorier du roi, 509.

Braquet (Le P.). In logicam prolusioues,

23.

Bravard, habitant de Lyon, 823.

Brrdin (Louis), directeur de l'école vé-

térinaire de Lyon. Observations tou-

ebant quelques demandes des élèves

de celte école, 909. — Lettre du même
sur la situation matérielle de l'école,

909.

Breghot, 527.

Brèghot (Désiré), avocat, 446.

Bregbot du Lut (Claude), conseiller à la

cour de Lyon, 446. — Bccueil de

poésies et de pièces diverses, U 85. —
Xotes sur les Recherches pour servir

à [Histoire de Lyon de l'abbé Pernetli,

918. — Lettre autographe, 557. —
Autographe, 929.

Bremond ou Bermond (Camille). Actes

divers, 1072, 1073.

Bremond (Noël de), 1073.

Brémond (l'icrre-Jacques-Sabin), d'Avi-

gnon. De la recherche du vrai dons

les sciences, 479.

Brémont, avocat, 634.

Brenier (Antoine), trésorier de France en

Daupbiné, 1082.

Brescia (De). V. Albertano.

Brescia (Diocèse de), 81.

Bressac (François de), vice-recteur de

l'Université de \ alence, 517.

Bresse, 728. — Histoire. V. Cbavy,

Guichenon. — Histoire incomplète,

246. — Noies historiques, 2V8. —
Bénéfices (1634), 281. — Biens de

l'abbaye de l'Ile-Borbe, 732. — Syn-

dics, 761. — Impositions (1600), H>22.

— Procès entre ce pays et la ville de

Lyon, pour le payement îles tailles

(1645), 457.

Bresse (Bailli de) , 017.

Bresse Élection de). Sentence en faveur

de Camille de Neuville, archevêque de

Lyon (1690), 293.

Bresse et Bugey. \otes sur les usages,

542.

Bresse, Bugey, Valromey et Gex Affaire

de la taille personnelle (1012-161:)),

456-457.

Bressieu (Joffrey de), seigneur de Par-

nans, 1073.

Bretagne (Coutume de), 285. — Déci-

mes des diocèses (1521), 282. —
Clergé, 285.

Breteuil (Baron de). Lettre à l'intendant

de Lyon, 7 ( i 3

.

Breh.n (Jean), de la paroisse de Mardore,

1183.

Brelon (Le). V. Guillaume.

Breuil (Commune du] en Beaujolais, 995.

Brève (Mathieu), de Lodi, jnge d'Isnard

d'Entn venues, 1037.

Bréi i;iire, I V-3.

Bréviaire d'Ain. ij , imprimé, aujourd'hui

perdu, notice, 418. — D'Autuu ou

de Lingres, 138. — De Cologne, 142.

— De Lyon, 379. — De Saint-Just de

Lyon, 377. — De Màcon, 144. —
Bomnin, exécuté à Avignon, 142. —
De Tarentoise, 1

'• V.

Bréviaire syrien jacobilc, 1.

Bréviaire (Petit) des amants de la Sainte

famille, 301.

Breviari d'amor. V. .Matfre Ermengau.
Breviarium Mariauum, 151.

Briançon (Château de), 1042.

Briançon (Famille de), 1073.

Briançon (François de), 1073.

Briançon (Goutier de), seigneur de Varces,

1056.
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Briançoo (Joseph de), 1073.

Brianson (Pierre do), 1139.

Brienne (Me), archevêque de Toulouse.

Lettre à l'archevêque de Lyon, 082.

Brienne (Comte de), secrétaire d'état,

43(3.

Briguais (Monument de), 4G0.

Brignolles. Société républicaine. Dénon-

ciation contre le nommé Minuty (mars

1793), 783.

Brillât-Savarin. Autographes, 929.

Brion (Pierre), écolier de rhétorique,

535.

Briord (Huraberl de), 1073.

Briord (Humbert de), chanoine de Vienne,

1073.

Brissac (Aymar de). 1110.

Brixia (Fr. Antonius de), ordinis Predica-

torum, 152.

Broleinann (VV.), 507. — Lettres auto-

graphes, 534. — Autographe, 929.

Bron (Eustache et Jofi're de), 667.

Brou (Hugues de), chanoine de Lyon,

891.

Bron (Jean de), alias Ysnard, 894.

Bron (Louis de), 891.

Bronod de l'Isle, avocat du clergé, 2S4.

Broquin (Christophe), habitant de Lyon,

1175.

Brossard (Antoine), laboureur, 1192.

Brossard (Benoît), fermier, 119:}.

Brosse (Claude-Vidal de). Radiation de

la liste des émigrés (1795), 860.

Brosses (Comte de), préfet du Rhône,

489, 949. — Lettre sur la lele de S.

Louis (1823), 819. — Autographes,

929.

Brossette (Claude), advocatus regius,138,

199. — Abrégé des lois civiles dans

leur ordre naturel, 475. — Mémoire

pour la Charité et l'Hôtel-Dieu de Lyon

(1728), 522. — Notes biographiques

sur Boileau, 504. — Lettres à Gâcon,

210. — Lettre à François de Lamoi-

gnon, 555. — Autographes, 929.

Brotiu (Charles), 1073.

Brotin ('Jean), seigneur de Petit-Paris,

1073.

Brou (Église de) . Descriptions, 1009. —
Histoire abrégée de l'église et couvent,

1009. V Cbavy, Raffin.

Brouard (François), notaire, lieutenant

et châtelain de Gênas, 110.

Brouchoud (Claudius), avocat à Lyon.

Autographe, 929.

Brulart (Nicolas). Lettre, 592.

Brummer (Frédéric), jurisconsulte alle-

mand. Lettres, 531.

Brun, professeur à l'École ceutrale de

Lyon, Lettre touchant ses funérailles,.

1799, 820.

Brun, bibliothécaire de Lyon, 610, 611.

Brun (A.), 247.

Brun (Fulgence), ministre des Récollets de-

la province de Saint-Bernardin, 1030.

Brun (Le P. Jean). Institutiones philoso-

phiez, (il).

Brun (Jean-Benoît), curé de Villars-en-

Bresse. Tableaux des naissances, ma-
riageset sépultures de plusieurs parois-

ses des Doinbes et du Lyonnais, 604.

Brun (Philibert). Recueil de biographies

historiques, 256.

Brun (Pierre), physicien, et son frère

Bertrand, 1037.

Brun (Sebastien). Mémoire sur un projet

d'école-atelier, 908.

Bruueau. Lettre autographe, 53V.

Brunel (Famille). Pièces diverses et gé-

néalogie, 1073.

Brunel (Marchion), 1077.

Bruuel-la-Chapelle (Marie-Charlotte de),

1074.

Brunellus, 105.

Brunet, arpenteur, 598.

Brune 1, missionnaire, 236.

Brunel (Gustave). Lettre, 560.

Brunel (J.-B.), garde du trésor du roi,.

1201.

Brunet (Pierre), copiste, 27.

Brunello Latini. Le livre du Trésor, 211,

212, 258.

Brunetus (Jacobus). De laudibus et cxcel-

lentiis urbis Lugduni, poème latin,

872.

Bruni (Ludovicus), 106.

Brunier (Benoît), seigneur de Larnagc

1074.

Brunier (Didier), seigneur de Laruage

1074.

Brunn (De), de Baie. Lettres, 531.

Brunus (Antonius). Lettres, 506.
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Bruny (Baron), maréchal de camp. Auto-

graphea, 930.

Brus (De), 533.

Bruyaa (Famille), 1074.

Bruyas, président à Lyon. Différend avec

Tordre des avocats (18 IV), 890.

Bruyas, prêtre de Saint-Chamond. Lettres

à M, Le Clerc, directeur du séminaire

Saint-Irénée de Lyon, et réponse de

celui-ci, '422.

Bruyères (Clerc de),abbessc des Clarisses

de Seurre, 237.

Bruyet-Pontbus, libraire. Autographes,

930.

Bruyset fils, libraire à Lyon, 504.

Bruyzet (Jean-Pierre), 896.

Brye (Le P. de), vicaire apostolique en

Terre-Sainte. Lettres au P. Dumas,

cordelier, sur les chrétientés d'Orient,

211.

Buade de Frontenac (Famille), 254.

Buntier (Symphorien), sieur de Montjoly,

591.

Buenc (François de), dit AIé;jret, 1074.

Buffet (Marie), femme Vaillant. Plainte

aux commissaires de la Convention

(1793), 891.

Bul'fevent (Liffort de), 1074.

Buffevent (Louise de), 1099.

Bulïoii. Lettre autographe, 533.

Buget, docteur de Paris, 185.

Buget (Baron), général. Autographe,

930.

Bugey, 728. — Histoire. V. Guichenon.

— Xotes historiques, 248.— Rôle des

bénéfices (1634), 281. —Acte de cette

province, 67. — V. Bresse.

Bugnet (Marguerite), religieuse de Saint-

Pierre de Lyon. Histoire du monastère

de Saint-Pierre, 542-543.

Bugniet (Pierre-Gabriel), architecte.

Lettre (1793), 891.

Buirin (Jacques) . procureur es cours de

Lyon, 1208.

Buisi (Pierre de), 671.

Buisson, 591.

Buisson, géomètre, 598.

Buisson (Fr.), gardien des Cordcliers de

Saint-Bonaventure de Lyon, 415, 683.

Buisson (J.-B.), notaire à Modane. Re-

gistre de minutes (1660), 513-514.

Bulles de constitutions sur la foi depuis le

concile de Trente, imprimé de 1697,

195.

Bullioud (Le P.). Lugdonum sacro-pro-

fannm, longue description du manu-

scrit original de ocl ouvrage, 871-884

— Extraits du Lugdunum sarro-pro-

fanttm, 511, 512. — Motcs sur l'his-

toire de Lyon et des pays voisins, V 4 1

.

— Vie de François Cagniu, marchand

de Lyon, 239, 404. — Xotes de sa

main, 673. — Attribué. Xotice sur

l'église et prieuré de Saint-Irénée de

Lyon, 708.

Bullioud (Sybille), 679.

Bully, 614.

Bully (Etienne de), 1175.

Bully (Jacquemette de), 1175.

Buonaccorso de Monlemagno. De nobili-

tate, 30.

linons (M e de). Lettres sur sa conver-

sion (1757), 346.

Burchard I", archevêque de Lyon, 618.

Burchard II, archevêque de Lyon, 630.

Burdin (Famille), 1074.

Burdin (Jean), bourgeois de Vimy, 1175.

Bureau diocésain de Lyon, 280, 283,

297.

Bureau (Pierre) ou Roselli, 120.

Bureau de la Rivière, 1131.

Bureaux de Pusy, préfet du Rhône, 445,

612, 620, 843, 845, 949.

Burelli (Laurentius), alias Rosselli, cai-

melita, 120, 121, 176.

Burgaro (Barthélémy), habitant de Sa-

luées, 1198.

Burgo (Petrus de), helemosinarius In-

sulae Barbarae, 727.

Burilionis (Fr. Aymo), 48.

Burlet (Odet), greffier de la châlellenie

de Saint-Symphorien d'Ozon, 1075.

Burnino (Jean de), archevêque de Vienne,

1013.

Busseuil (Famille de), 978.

Bussièrc (Claude) , du diocèse de Gre-

noble, J074.

Bussièrc (Le P. de). Histoire d'Espagne,

jusqu'à l'expulsion des Maures, 251.

— Histoire de l'église et des martyrs

du Japon, 224. — Historia americana,

251.



TABLE GE.YERALE, 1247

Bussige, en Bresse, 586, 587, 5*8, 589.

Bussillet (François de), seigneur de Me-

ximieux, 588.

Bnsson, 597.

Bussy, 587, 1209.

Bussy (Comle de). Réflexions sur quel-

ques lettres du sieur de la Rivière,

497.

Bussy (Jean de), écuyer, 1117.

Bussy-Rabutin. Histoire amoureuse des

Gaules, 248.— Maximesd'amour,248.

— Madrigal, 477.

Bulrigariis (De). V. Jacobus.

Buydo (Antoine), d'Aygurande , 1191.

Buyer (Étang de), 544.

Buyer (F.), 299.

Buyer (F.), miuorita, 305.

Buynes (Raphaël), maître des intrades

ordiuaires à Milan, 577-578.

Buysson (Antoine de), sénéchal de

Rouergue, 1034.

Buysson (Dominique), notaire royal au

Villarodin. Épitaphe en vers, 513-514.

Buysson (Jacques), archer, 1193.

Buyssy (Benoît), 1175.

Buxent de Goncelin (Berton), 1094.

Buzet (Balthazar), châtelain de Sigoyer-

sous-Tallard, 1054.

Byanerii (Pierre-Jean), bayle du prieuré

de Censauo, 272.

Bydo de Senis (Frater). Distiuctiones sive

Concordantie historiales veteris ac

novi Testamenti, 112.

Byron. Lettre autographe, 533.

C.-J. , évèque de Maurienne. Lettre, 741 ;

Charles-Joseph Philippa.

Cabale. Recettes, 265.

Cadière (Syhille), 1185.

Caen. Mémoire contre les Jésuites de

— (1660), 319.

Caesarini, protonotarius apostolicus, 111.

Cagiiin (François). V. Bullioud (Le P.).

Cab.org (Evêquede), 301.

Caille (Abbé), chanoine de Saint-Jean de

Lyon, 693.

Caille (Antoine), conseiller au parlement

de Paris, chanoine de Saint—Just de

Lyon, 1207.

Caille (Marguerite), bourgeoise de Lyon,

1175.

Cailles (Le P.), 45.

Cajétan (Cardinal), légat en France, 717.

Cajetano (Const.). Enneeo seu Ignatius a

Loyola henediclinus, 332.

Calais. Plan, 36.

Calandrière (Antoinette), 1174.

Calandrière (Jeanne), 1174, 1190.

Calcul du temps (Sur le), 16.

Calderinis (De). V. Johannes.

Calemard, échevin de Monthrison. Quit-

tance, 930.

Calemard de Lafayette. Autographes, 930.

Calendrier astronomique, 216. — Réfor-

mation grégorienne, 348.

Calendriers, 147; — et tables diverses,

34. — Fragment, 349; — avec notes

nécrologiques, 134-135; — de Die,

138 ;
— de Langres, 1 43 ;

— à l'usage

de l'église de Lyon, 371, 372, 373,

375, 377; — à l'usage des Mineurs,

141, 143, 144; — de Tournai, 108.

Calendrier républicain non observé, 852.

Calignon (Marie de), 1038, 1074, 1147.

Calignon (Marthe de), 1138.

Calliopius, recenseur de Térence, 217.

Calliste (Georges), 182.

Calonne (De). Lettre, 574.

Calotte (Brevets de la), 458, 465.

Calotte (Pièces sur la), y compris un im-

primé de 1724, 203.

Caluire (Commune de), 839. — Troubles

en 1793, 988.

Calvi (Famille), 735.

Calvissou (Famille de). Généalogie, 1158.

Cambacérès, consul. Lettre, 576.

Cambis (Famille de), 414.

Cambis (De), 423.

Camcrarius. Lettre, 505.

Campefregoso (Pierre de), 577.

Campistron, 477.

Campobasso (Comté de), 1023, 1024.

Campobasso (François de), 102^5.

Campobasso (Vandelle de), 1022.

Carnus (Antoine), président tu bureau des

trésoriers de Lyon, 1212.

Camus (Jean). Inventaire des papiers de

l'église Saint-Irénée (1603), 882.
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Camnzil (Nicolas), 1 Vfl.

Canada [Lettre du), 1703, 457.

Canal de Rive-de-Gier à Givors, G()7. —
Projet il 17J7, 450. — De Givors,

607.

Canal de Roanne à Dîgoin, 605. — De

Saint-Romain-en-Gier, 007.

Candie (Ile de), 1197.

Canellc. Jésus-Christ vivant et résidant

dans les âmes des justes, 310.

Canet, commissaire, 611.

Gannonario (De). V. Antoine.

Canoliio. V. Antoine.

Canonum epitome liispana, 217.

Canrobert (Maréchal). Lettre, 560.

Canlhinus Ulgolinus. Tractatus super ma-

teria berelicorum, 96.

Cantique des cantiques. Explication des

six derniers chapitres, 296.

Cantiques de la Bible, 108. — Commen-
taire, 114. — Réflexions, 341.

Caouel (General). Lettre, 575. — Au-

tographe, 930.

Caoursin (G.), Rliodiorutn militum can-

ccllarius et secretarius, 229.

Cap, naturaliste. Autographes, 930.

Capella (Guillelmus de), canonicus For-

verii, 37G.

Capelle (La). Plan, 36.

Capinard (Antoine), professeur. Auto-

graphes, 930.

Capiuatius (Hieronymus). De modo col-

legiandi seu consulendi, et De modo

interrogandi aegrotantes, 71.

Capistran (De). V. Jean.

Capitulare evangeliorum, 110.

Capon, avocat du clergé, 284.

Caponi (Pierre), florentin, bourgeois de

Lyon, 495.

Cappo (Jean-Baptiste), 1084.

Capponi, baron de Feugerolles, 997.

Capponi (Gaspard), seigneur de Feuge-

rollcs, 1 175.

Capranus Senensis. De cohabitatione cle-

ricorum et mulierum, 92.

Captivitate Babylonica (De), 184.

Capucins (Ordre des). Annales. V. Bo-
vie. — Constitutions et privilèges,

22S. — Origines des poches de leurs

vêtements, 226 — V. Johannes Aloy-

sius Vccchio,

Caracciolo (Joanella), 1023.

Caraffa (Cardinal), plus lard Paul IV.

Lettre au capucin Bernardin Ochin,

22S.

Carauave, 198.

Carlo (Hieronymus), neapolitanus , 643.

Carcassonne (Evêque de). Mandement

(1728), 322. — Discours aux curés de

son diocèse ( 1 7 r> V
> , 336.

Carcei (Isabeau de), 1027.

Cardaillac (Famille), 25V.

Cardon (Famille). Preuves de noblesse,

978.

Caresme, dessinateur, 000.

Carignan. Dénonciation contre le citoyen

Lausscl, 784.

Caries (Famille). Pièces diverses, 1074-

1075.

Caries (Alexandre), seigneur d'Assicu et

de Gênas, 1075.

Caries (Antoine |, 1075.

Caries (Octavian), 1075.

Carlier, de Lyon, VS0.

Carloman (Vie de), Mis de Pépin, 131.

Carlos (Don), infant d'Espagne. Son pas-

sage en Roussillon ( 1731 |, 24S.

Carmagnole en Saluées, 1198.

Carmes. Discours sur leur règle primitive,

47. — Elenchus privilegiorum et gra-

tiarum, 46. — Explication des consti-

tuions, 47. — Chapitres, de 1710 à

1755, 47. — Constitutiones fralrum

discalceatorum conyregutionis S. Lliae,

47, 221).

(.aunes de Dijon, 80, 120, r,G, 179.

Carmes de Lyon. Catalogue de la biblio-

ihèque, 415, 915.

Carmes de Meude, 46.

Carmouche (Adolphe). Noies sur mes

pièces de lliéàtre non imprimées, 496.

— Louise et Christian, pièce, 497.

Carmoy (François), imagier à Orléans,

9:58.

Caniot (Lazare). Lettre, 570.

Carpineo (De), cardinal-vicaire, 730.

Carra, 483.

Carra-Saint-Cyr (Général). Autographe,

930.

Carrand, archiviste de Lyon. Catalogue

provisoire des archives de la ville de

Lyon, 917.
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Carrât (Michel), député aux Cinq-Cents.

Autographes, 930.

Carret. Sur sou sonnet au duc de Ville-

roy, 473.

Carret (Frère Jean-Baptiste), 66,

Carrier, sacristain de Fourvière, 707.

Carrier (Pierre), procureur de la ville de

Saint-Etienne, 002.

Cars (Gravures de François), 57, 134.

Carthagena (Joannes a). Libri duo de

statu ponlificio et cardinalitio, 83.

Cartier de Boiscurlil, procureur du roi

en Forez. Lettre, 999.

Cartularium Lugdunense, 368-370.

('as de conscience proposé pur un confes-

seur de province, 334.— (Sur divers
1

),

345.

Cas de conscience (Histoire du), 326. —
Recueil de pièces, 332. — Lettre aux

Jésuites touchant les écrits séditieux à

ce propos, 335. — Lettre d'un curé

de Paris à un docteur de Sorbotine,

335. — Résolutions, tirées de M. de

Pontas, 331.

Cas réservés. Vers mnémoniques,

302.

Casaleti (F.), inquisitor, 106.

Casaubon (Sur la vie et les lettres d'Isaac),

256.

Casiacensis agef, 464.

Cassagnet (Famille), 414.

Cassard (Famille). Xotes généalogiques,

1075.

Cassini (Philippe). Autographe, 931.

Cassini de Tliury. Lettre au P. Béraud,

466.

Castagny. Lettre autographe, 1117.

Castaing, commissaire national au tribu-

nal de la campagne de Lyon. Auto-

graphe, 931.

Castellune (Famille), 1031

Caslellane (M. de), 1025.

Caslellane (Gaspard de), 1023, 1026.

Gastellane (J.-B. de), ou le capitaine l'os,

1126.

Caslellane (Maréchal de). Lettres, 558,

559, 57t. — Autographes, 931.

Caslellane (Marquis de), 1 158.

Caslellas (De), chanoine de Lyon, 047,

648. — Doyen de Lyon, (350, 654,

657, 664. — Lettres, 655.

Castel las (De), curé de la Platière à

Lyon, 714.

Caslellas (De), précenteur de Lyon,

653.

Castelliuiiculus. V. Lupus.

Castelnau (Jacques, marquis de). Signa-

turc, 931.

Castiglione (Sur Baldassare), 360.

Gastillon (Abbé de), vicaire général du

diocèse de Lyon, 742, 911.

Caslries (.Maréchal de), lieutenant-géné-

ral à Lyon, 574.

Casus episcopales, 214.

Catharis (Somma de). V. Regnerus.

Catéchisme, eu latin, 111.

Catechismum (In) annotaliones, 195.

Catechismus Tridenlinus, 194.

Câtelet (Le). Plan, 36.

Catherine de Bologue (S
1

-). Les armes

nécessaires au combat spirituel, 238.

— Vie, 238.

Catherine, femme de Guillaume Bigot,

1065.

Catherine de Gènes (S
1

"). Traité du Pur-

gatoire, Iraduit par Lemaislre de Sacy,

341.

Catherine de Médicis, 680. — Lettre

originale (1574), 885-886. — Entrée

à Lyon, 484.

Catherine, duchesse de Savoie. Lellre,

758.

Caton, tragédie en vers français, 204.

Caty (Catherine de), 1137.

Caulet, évêque de Pa niers. Testament

333. — Pièce de vers sur lui, 324.

Caumont, duc de la Force (Armoiries

de), 302.

Caussin (Affaire du P.). Lellre à un Jé-

suite, 211.

Cautele inquisitorum ad obviandum rcs-

ponsionibus herelicorism, 97.

Gava (La), abbaye, 667.

Cavalerie. Livre de commandement, en

français et en allemand, 351.

Cavayllon (Guymet de), écuyer, 1133.

Cayer (Jean-Ignace), astronome. Auto-

graphe, 931.

Cayet (Palma). Censure de la Chrono-

logie septénaire, 348,

Ciyre (Pauli, représentant du peuple.

Lettre touchant la classe de dessin de

10
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l'École centrale de Lyon (1799), 841.

— Apostille, 602.

Gazes. Signature, 935.

Cazilhac (Famille), 254.

Cazot (Seigneurie de), 543, 544.

Cehel, israelita. Liber in judiciis aslro-

rum, 76.

Gélestiu I
er

. Lettre, 163.

Célestinsde France et d'Italie, 678.

Célibat des prêtres (Du), 286.

Cellier (Antoniusi, 463.

Gêna Maletractali, allégories sur l'Ecri-

ture, à l'usage des prédicateurs, 115.

Cène (La), explication, 296.

Censano (Terrier du prieuré de), 1319,

272.

Censures de livres (Recueil de), 347-

351.

Cerciaci parrochia, 1175.

Cérémonial du clergé de France, 280, 281

.

Cérémonial de la cour, formulaire pour

le cabinet du roi, 280.

Cérémonial françois (Extrait du), 222.

Cérémonial de l'église de Lyon (1708),

391.

Cérémonie de la vèlure des prétendantes

du troisième ordre de Saint-François,

232.

Cérémonies chinoises, extraits de livres

imprimés, 220.

Cerf (Perrin le), copiste, 241.

Cerle (Jean), vicaire général de Pamiers,

500. — Lettre (1682), 334.

Gervières (Loire). Vœu à saint Roch,380.

Gésaire (S.). Homélie, 166. — Extraits

des homélies, 298.

César (Fragments sur la mort de), 70.

Cesi (Cardinale). Lettera al I). Luigi

d'Aro, intorno alla scrittura publicata

anome del s
r Baly de Valense (1654),

353.

Ceyseriat, 549.

Ghabaneus (Alfonsus), 105.

Chabans (Comte de), 985.

Chabert (François), 1115.

Chabert (Philibert), vétérinaire. Auto-

graphe, 931.

Chabert (Pierre), et sa fdle Marguerite,

1153.

Chabert (Théodore), général. Autogra-

phes, 931.

Chabert de Saiut-léran (Famille), 1211.

Chabeuil, lieu, 1150.

Chabon (Terrier de), 578.

Chaboud ou Chabod (Famille), 1075.

Chaboud (François), 1075.

Chaboud (Hugonct de», 1075.

Chaboud (Xicolasj, châtelain d'Ornacieu,

1075.

Chaboud (Pierre), 1075.

Chabrillan (Bailli de), de l'ordre de

Malte. 1127.

Chabrol (Comte de), 488. — Préfet du

Rhône, 548. — Lettres, 601.

Chaffaut, lieu, 1131.

Ghaignon (Philibert), maçon, 687.

Chaîne. Autographes, 496.

Chaise-Dieu (La), abbaye, 667. — Abbé,

639.

Chaizeneuve (De) trésorier de l'église

de Lyon, 704, 705.

Chalamond (Thibaud de) , chanoine de

l'église de Lyon, 1176.

Chalamont, 591.

Chalcidius. V. Platon.

Chaleins, terre, 1008.

Châtier, 767. — Lettre au comité de

sûreté de la Convention touchant

l'émeute du 18 février 1793 à Lyon,

771. — Lettre au comité de sûreté

générale de la Convention (19 février

1793), 772. — Lettre aux commis-

saires de la Convention (9 mars 1793),

780. — Adresse aux nouveaux frères

d'armes du recrutement de la ville de

Lyon (1793), 769. — Lettre, 555. —
Signature, 556, 635. — Autographes,

signature et derniers adieux, 93J-932.

— Jugement criminel contre lui, 795.

— Recueil de pièces sur lui, 795-796.

— Gravure représentant ses derniers

moments, 966. — Honneurs à lui

rendus, 798.— Buste, 797.— V.Ber-

nasson.

Chalmazcl, 1001.

Ghalmazel (De). Lettres autographes,

973.

Chalmazel (Christophe de), 1085.

Chalmazel (Jean de), chanoine et maître

de chœur de l'église de Lyon, 697.

Chalmerax (Maître Jean) , châtelain de

l'Orme à la part de Chalon, 54.
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Chalon-sur-Saône. Décimes du diocèse

(1518), 282. — Chapitre. 285. —
Evoque. — (Évèqucde), 631. V. Natu-

rel. — Lettre sur l'établissement d'un

hôpital (1683), 499.

Chalon (Blanclie de), dame de Bcllevillc,

693.

Chalon (Jérôme), chanoine de Saint-Paul

de Lyon, 380.

Chalves (Didier de), 1091.

Chalvet (Famille). Pièces diverses, 1075.

Chalvet (Claude), dit de Bcrt, 1080.

Chalvet (François de), général des

finances en la généralité de Lyon, 753.

Chalvet (Jean), notaire, 1042.

Chamagnieu (Domaine de), 1206.

Chamanieu (De), seigneur de Pollionay,

1003.

Chamarandas (Terrier de), 522.

Chamaret (Châtelain de), 1020.

Chambaran (François de),écuyer, et son

fils Daniel, 1075, 1076.

Chambaud, sacerdos, 275, 298, 305.

Chambaud (Paule de), 1142.

Chambellan, 604.

Chambellan (Marie de), 294.

Chamberai, lieutenant-colonel à l'armée

de Lyon, 807.

Chambéry (Passe d'armes de) en 1260,

355.

Chambet, libraire, 935, 945. — Auto-

graphe, 932.

Chamble, 1006.

Chambon (Le), 550.

Chambon (Hugues), 1174.

Chambre royale du Louvre. Lettres

d'établissement (1753), 457.

Chamelet, paroisse, 1211.

Chameyre (Guichard de), 1184.

Chamillard. Extractus de divinis allribu-

lis, 183.

Chamoley (Antoine), 1070.

Champagne (Famille), 254.

Champagneux, 767.

Champagncux (Anselme-Benoit). Auto-

graphe, !*;i2.

Champagneux (Léon). Autographe, 932.

Cbampagneux (Luc-Antoine). Autogra-

phes, 932.

Champagnj (De). Autographes, 932, 956i

Gbompanièrc (M,le de), 473.

Chumpier (Famille), 414.

Champier (Jac([ucs de), gouverneur du
pays de Dombes, 1212.

Champier iSymphorien). iVomina abba-
fum Alhauacensium, 364-365. — L'or-

dre de chevalerie, 244. — Bccueil des

histoires d'Austrasic ou France orien-

tale, dite à présent Lorraine, 244. —
Extraits de quelques ouvrages, 408.

Champlittc (Chapitre de), 285.

Champron (Marguerite de), 1214.

Champs (Château de), 1045.

Champy, ministre de l'Intérieur. Lettre

au préfet du Rhône, 612.

Chanal, 757.

Chanal (Jean), avocat au présidial de

Bresse, 1200.

Chancellerie royale, 290.

Chaucellier (Claude), 1186.

Chancellier (Flory), 1186.

Chancey (Jeau-Mathieu) , échevin de
Lyon et trésorier des petites écoles,

635.

Chandieu (Famille et lieu de), 1076.

Chandieu (Prêche à), 745.

Chandieu (Seigneur et dame de), 1107.

Chanet. V. Pierre.

Changeur, imprimeur. Lettre aux dépu-

tés de la Convention à Lyon (8 mars

1793), 779.

Changeurs (Pièces sur les), 262.

Changy (La mère de). Chanson de l'hu-

milité, 303.

Chanson de Roland (La), 200.

Chansons et vaudevilles, 477, 478, 479.

— Bachiques et galantes, 970.

Chantelauzc (De), 489.

Chantclot (Cilbcrt de), chanoine de Lyon,

704. — Signature, 920.

Chanteloube, (il

.

Chantemerle (Syndics de), 1022.

Chantcrel (Jean et Jacques), 589.

Chantre (Le). V. Pierre.

Chaniit ( Femme) ,781.

Chapeau-Cornu, château, 1093.

Chapeau-Kougc (Ile du), 992.

Chapelle -de -.Mardorc (La), paroisse,

1173, 1176, 1183, 1184, 1214

Chapelu (Famille de). Pièces diverses,

1 145.

Chapitre d'Aubagnc (Le) ou lettre d'un
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religieux cordelier de l'Observance

(1767), 828.

Chapitres exempts (Des), 270.

Chapolay (De), agent du maréchal de

Gréqui, 1068, 1069.

Cliaponay (Famille), de Lyon. Pièces

diverses, 1170-1 181

.

Chaponay (De). Autographe, 032.

Lettre, 55V.

Ghaponay (De), maître des requêtes,

1178, 1179.

Cliaponay (De), prévôt des marchands

de Lyon, 702.

Chaponaj (Am pli dise de), 666.

Cliaponay (Antoine -Joseph de), sei-

gneur de Vénissicu, 1181.

Cliaponay (Baltliasar de), 1101, 1179,

1182.

Cliaponay (Balthazar de), conseiller clerc

au parlement de Metz, 1178, 1 180.

Cliaponay (Charles de), 1179.

Cliaponay (Charles de), fils d'Humbert,

1180.

Cliaponay (Charles de), seigneur de

Beauregard, 1181.

Chaponay (Gaspard de), 399, 1181.

Cliaponay (Hurnbert de), 1178, 1213.

Cliaponay (Hurnbert de), lieutenant gé-

néral en la sénéchaussée de Lyon, I 177.

Cbaponay (Hurnbert de), seigneur de

TIsIc-Méan, 1179.

Chaponay (Nicolas de), président à mor-

tier au parlement de Grenoble, 1181.

Chaponay (.Nicolas de), seigneur de

Fezins , conservateur des Foires de

Lyon, 1170.

Chaponay (Octavien de), 1181.

Chaponay (Paul de), 1213.

Chaponay (Pierre de), 001, 991.

Cliaponay de Beaulieu (.M a,e de), clia-

noinesse d'Aix. Lettre à l'abbé de

Castillon , vicaire général du diocèse

de Lyon, 911.

Chaponost (Bhùne), 1202.

Chappan (Louis de), sieur de Fonlreyne,

1130.

Chappe (Marc-Autoinc). Table de l'in-

ventaire des titres de l'hôtel-de-ville

de Lyon, 910-917.

Cliappon, procureur au bailliage de Bruis

tu Dauphiné, 11V7, 1149.

Ghappuis (François), seigneur de la Fay

el de l'Aubépin, échevin de Lj n
1662. Armoiries, Vil.

Ghappuzeau (Samuel), de Genève. Let-

tres, 531.

Ghapsal, général. .Autographe, 932.

Ghaptal. Lettre au préfet du Rhône,

843. — Signatures diverses, 581, 8 VI
,

954.

Ghapny. Lettres de Lyon (1794), 818*. —
Signature, 556.

Charancy (Guillaume), d'Autun, 1 194.

Charanlay. Destruction d'un arbre de la

liberté (1801), 995.

Charas (Moïse), dl'zès. Lettre, 531.

Charbon de terre (Commerce du^ en

178V, 57 V.

Charbonnière, 1 187.

Charce (Terre et marquisat de), 1142.

Chardonnay (Aymé de), sieur de Saint-

Lager, 1 170.

Chardonnay (Hurnbert de), 1176.

Cbarentay, paroisse, 1191.

Charlemagne (Vie de), 131. — (Oificc

de S.), 136.

Charles I
er

, roi d'Angleterre, 09.

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne,

1023.

Charles \ , dauphin, roi de France, 10V2,

1074, 1089, 1090, 1131.

Charles VI, 72V, 1131. — Lettres. -S27.

— Lettres touchant l'affaire de Jean

Petit, 133.

Charles VII, 079, 72V, 73V, 1081. —
Chronique. V. Gilles le Bouvier. —
Lettres, 827. — Lettre aux Lyonnais.

752. — Protestation contre l'élection

de Félix V, avec commentaire, 84. —
— Lettres pour les frères Mineurs de

Sainte-Colombe de Vienne, 721.

Charles VIII, 102V, 1121, 1191», 1210

— Lettres de 1490, ordonnant d'éloi-

gner les filles publiques du couvent de

l'Observance à Lyon, 399.

Charles I.V. Lettre, 753. — Lettre aux

consuls de Lyon, 55V.

Charles, peintre italien, 417.

Charles, duc de Savoie, 078, 080.

Charles-Fmmanucl, duc de Savoie, 080,

081. — Lettre, 758.

Charles (Simon), chevalier, 752.
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Gharlier, représentant du peuple. Lcllro

(1794), 1000.

Charlieu (Comité révolutionnaire de),

1002.

Charlieu (Chàtellenie île), 745. — Liste

des paroisses, 883.

Charlieu (Geoffroy de), chevalier, 1176.

Charly (Paroisse de), 1198. — Plan,

599.

Charmas l'aîné, agent du seigneur de

Saint-Priest. Dénonciation contre lui

(mars 1793), 789-790.

Channier (Jeanne), 1189.

Charmillat (G.), 713.

Gharnay (Chapelle de), 1195.

Charnay (Milon de), 667.

Gharny (Marguerite de), 1111.

Charonier (Le P.), 186.

Charonier (Gaspar-Joseph), 463.

Charonne (Religieuses de), 283.

Charpentier (François), de l'Académie

française. Lettres, 528.

Charpentier (Frédéric), docteur, 48.

Charpin (François-Régis de) , comte de

Génétines, 569.

Charpin (Jeanne-Françoise de), 569.

Charral (Pierre), maire de Soucieu-e 1-

Jarez, 551.

Charrelton (Antoine), 589.

Charrier, président en la cour des mon-

naies de Lyon. Discours (1708), 3.S4.

— Discours d'ouverture (1708), 500.

— Harangue au présidial de Lyon,

294.

Charrier (Kuslache), seigneur de Julié-

nas, 451-452.

Charrier (Guillaume), marchand de Ljon,

1036.

Charrier de la Roche (Louis), évéqiie de

Versailles. Autographes, 032, 948,

963.

Charriu (Pierre-Joseph). Autographe,

9.'52.

Chartres (Église de). Copie d'un cjrlu-

laire, 42

Chartres (Kvéi|uc de). Remerciements

BU chapitre de Lyon, au nom de la

Reine (1766,, 0V8.

Chartreuse du Lys-Saint-Esprit, de Lyon,

587.

Chartreuse, près Valcnçiepnes, 175.

Chartreuses. Cérémonie pour la récep-

tion et la vêture, 232.

Chartreux (Ordre des). Slatuta antiiiua,

45.

Chartreux (Maisons des) en Provence,

130.

Chartreux (Général des), 436. — Lettre

à ses religieux (1727), 327.

Chartreux de Reaune (Lettre d'un) à un

abbé (1725), 338.

Charvet (Bibliothèque), 489.

Charvet (Vente), 496.

Charvet (Léon). Note, 52V.

Charvin (Legs), 481, 482, 484, 563,

56V, 567, 568.

Charvin (J.-B.), 136, 480.

Char vin (Louis), cordonnier à Lyon, 1204.

Chas. Autographe, 932.

Chasot. Lettres au P. de Moras, 254.

Chassagne (La). Pièces diverses, 996.

Chassagnc (Religieux de), 868.

Chassagny. Plan, 598.

Chassaincourt (Capitaine), 968.

Chasse (Droit de), 993.

Chasse (Enquête sur les lois de la) en

Diois et Valentinois, 207.

Chasselay, 1207, 1209. — Notes histo-

riques sur ce lieu, 373.

Chasseloy, 147.

Chasset (Charles-Antoine), avocatàVille-

Iranche, 572. — Député aux Ftats

généraux. Lettre, 507. — Autogra-

phes, 933.

Chassigros, curé de Seurre. Lettre à une

clarisse sur le quiétisme, 337.

Chastagnier (François), reclus de Saint-

Clair de Lyon. Profession (1520), 687.

Chaslaignier de Vivonnc (Famille), 254.

Ghastallier (Pierre), 1209.

Chaste (Marquis de), 1039.

Chasleignier (Guichard), 1185.

Chastel (Sur le régicide Jean), 299.

Chaslelard (Famille de). Généalogies,

1077.

Chaslelard du Vaux (Famille), 1)77.

Chastelus (Famille), 414.

Chastciiil (Épilrc à AI. de), 20V.

Chastillon (Jehan de), rhainaricr de

Saint-Paul de Lyon, 717.

Chastillon (Jérôme de), président au

siège de Lyon, 1 212.
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Chateaubriand, 934. — Fêle-Dieu de

Lyon, 4VV. — Lettre autographe,

5:33. —Mélanges, 581.

Châleauncuf. Inventaire des titres con-

cernant la seigneurie, 1000.

Ghftteauneuf (Mense de), 052.

Cbâteauneuf (Seigneur de), 1079.

Ghftteauneuf (Audeberl de), 1141.

Ghftteauneuf (Aynard de), seigneur de

Muriel, 107(1.

Ghftteauneuf (Sybille de), 1042.

Chftteauneuf-du-Rhône, 1016.

Châteanncul-Randon. Lettre sur le siège

de Lyon (sept. 1793), 800.

filiâleanneuf de Rochehnunc (Châties de),

évêque de Xoyon, puis archevêque de

Lyon, 139, 289. — Armoiries, 391,

536.

Chàteauroux (De). V. Eudes.

Châtelain. Tractatus de febribus, 71. —
Tractât us de rbeumalismo et arlhri-

tide, 71.

Châtelain d'Essertines, procureur du

roi, 494.

Châtelard (Famille de). Pièces diverses,

1076-1077.

Châtelard (Claude), 1076.

Châtelard de Cessieu, maison forte, 1 1 16.

Châtelard de Salières (Henri), 1076.

Chatcllus (Victor de), ingénieur, 597,

601.

Chatenay. Lettre autographe, 1147.

Châtillon (De). V. Gautier.

Châtillon (Dame de), 1007.

Châtillon (Duchesse de), 248.

Châtillon (Jacques de), seigneur de Dom-

pierre, 643.

Cliattcluz et de la Motte-Angroing (Sei-

gneur de), 241.

Chaudotius (Petrus), 54.

Cliauffourt (Bailliage de). Etat des gen-

tilshommes, fiefs, communautés, 1176.

Chauliac (De). V. Guy.

Chaulnes (Duc et duchesse de), 1182.

Chaumeau (Jean). Armoiries et monnaies

de Berry, avec la vie de Jacques

Cœur, 262.

Chaumont (Chevalier de). Relation de

son ambassade à Siam (1685), 221.

Chaussai» (Paroisse de). Actes de bap-

tême de 1605 à 1627. 448.

Chaussât (Jean-François), 149.

Chaussonet (Jean-Baptiste), armorialiste

de la ville de Lyon. Armoriai consu-

laire de Lyon, 411, 412, 413, 975.

976. — Les (leurs armoriales consu-

laires de la ville de Lyon, 975.

Chauvclin (De). Lettre, 898.— (Miserere

de M.), 336.

Chauveron (Audoin), garde de la pré-

voté de Paris, 721.

Chavallard (Jean-Baptiste), vicaire géné-

ral et officiai de Tarentaise, 108.

Chavanay (Guiguc de), 667.

Chavanis (Jean de), curé de Soucieu-cn-

Jarez, 551

.

Chavanne (De), graveur, 444.

Chaiannes (De), 635.

Chavanoz (Prieur de), 1013.

Chavigny (De), 436, 437.

Chavy (Louis), 470.

G avy (Philippe-Eugène) , 476.

Chavy (Pierre -François). Abrégé de

l'histoire de Bresse, de la ville de

Bourg, de l'église de Brou, etc., 470.

Chayssii (Raoul et Pierre), 1139.

Ghayssiu (Monnet), «le Moustiers, 112V.

Ghazay (Chapelle de), 1195.

Chazay d'Azergues, 671.

Chazeaux (Abbaye de), à Lyon. Pièces

diverses de 1790-1791, 692. — Noms
des religieuses, 493.

Chazelles (Commandeur de), 100 V.

Chazeron (Famille), 254.

Chazot (Bcnoist) et Colle. Mémoire des

chanoines reçus en l'église collégiale

de Saint-Just depuis 1638, 491.

Chazollier (Le P. Amablc), prieur des

Grands-Carmes de Lyon, 673.

Chegaray, procureur du roi à LyoD. Au-

tographe, 933.

Chelle, archiviste du Rhône. Rapport

sur la bibliothèque lyonnaise de M.

Costc, 613.

Chelles (Princessc-abbesse de). Lettre,

322.

Chenavard (Antoine), architecte. Répa-

rationsau palais de l'archevêché, devis,

581.

Chenavard (Paul), 483.

Chenelette (Famille de). Preuves de

noblesse, 979.
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Chencrcille, de Saint-Etienne, 603.

Chermctte (Jacques), juge des monnaies

à Lyon. Recueil sur les monnaies,

261-262.

Chermctte-la-Tour (Fr.). Compendium

S. Thomae, 174.

Chervin (Nicolas). Lettre, 556.

Chesne (Jean), marchand à Vénissieu,

1077.

Chesneau, médecin de Marseille. Lctlres,

531.

Chessillianne, lieu, 1131.

Chevalier (Gaspard), 1077.

Chevalier (Hugues), 1003.

Chevalier (Jean), fermier des gabelles en

Dauphiné, 1077.

Chevalier (Michel), 144.

Chevalier (Pierre et Jean), 1204.

Chevalière (Aynarde de), 1134.

Chevauchée de l'âne (1566), copie de

l'imprimé, 381, 816.

Chevelu (Catherin), 586.

Chevelu (Denis), 588.

Chevillard (Catherine), 472.

Chèvre (Ile de la), 1180.

Chevreau, préfet du Rhône. Autogra-

phes, 933.

Chevrier, serrurier, 591.

Chevrier (Barthélémy), procureur de

Lyon, 419.

Chevriers (Franciscus de), 39.

Chevriers (Sr. de), 435.

Chezard de Alatel (Jeanne) , fondatrice

de l'ordre du Verbe incarné. Autobio-

graphie, et considérations sur la grâce

et l'amour divin, 403-404.

Ghiapucini. V. Antonius.

Chiclioud i.Iacqnème), 588.

Chicoisneau-Bourbonne, 61.

Chilhac, 550.

Chimie (Traité de), 264.

Chinard, sculpteur. Lettre, 556. —
Chargé de faire le buste de Chalier,

79*.
"

Chine (Missions en), 333. — \. Tissa-

nier.

Chirac (Pierre). Trarlaliis de inorbis in-

fimi venlris, 70. — Trartatiis patho-

logicus, 71. — Traité des maladies de

la poitrine, 266, — Tractntus morbo-

rnrri rnn I ii-rurn , 70.

Chiroubles (Habitants de), 996.

Chissé (Georges de), 1073.

Chissé(Guillerme et Georgettc de), 1059.

Choiseul (Antoinette-Gabrielle de), 1148.

Choiseul (Gilbert de), évèque de Com-
minges . Lettre sur la signature du

Formulaire, 3^7.

Cbolier, 502. — Lettres à Gâcon, 210.

Cholleton (Abbé). Autographe, 933.

Chollier (Louis-Hector de). Compliment

au maréchal de Villars, à son passage

àBully (1716), 384.

Chomarat (Barthélémy), habitant de la

Faye, 739.

Cbomard de Champfort. Livre de raison

de 1585 à 1592, 1077.

Chômât, religieuse de la Déserte, 694.

Chomel (Etienne), receveur des gabelles

en Lyonnais, 1206.

Choque. V. Pierre.

Choquez (Fr. Jacques de), religieux de

Notre-Dame du Val des Ecoliers, à

Mons, 59.

Chorier (Nicolas). Autographe, 933.

Chourses (Famille), 254.

Chourses (Jean de) , seigneur de Mali-

corne. Preuves de noblesse, 254.

Chramerinus, episcopusEbredunensis.Vl

.

Chrestien Legouais, traducteur. V. Ovide.

Chrétien (Remarques sur la conduite

du), 387.

Christa, locus, 207.

Christin (Jean-Pierre), mathématicien.

Lettre au P. Grégoire, 555. — Au-

tographe, 933.

Christin (P.)
f

secrétaire de l'Académie

de Lyon, 24V.

Christine de France, duchesse de Savoie.

Lettres en faveur des Récollets de

Lyon, 68S.

Christine, reine de Suède. Sommario, etc.

(raisons de son abdication), 354.

Christini (Fr. Thomas), 48.

Chronique (Fragment de), eu arménien, 6.

Chronique de Richard II, roi d'Angle-

terre, 250.

Chroniques (Grandes), dites Chroniques

de Saint-Denis, jusqu'à l'an 1350, 2 VI.

Chronograpbia (1-1022), 37.

Chronologie chrétienne jusqu'à 1072,

222.
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Chrysologue. V. Pierre.

Cbyvallel de Chaumond (Famille). Pièces

diverses, 1077.

Cibert (Claude de), scijjneur de Etasti-

gnac, 1137.

Cibert (Hercule de), seigneur de Saint-

Ferréol ,
gouverneur de la ville de

llomans, 1137.

Cicé (Louis de), évèque de Sabula. He-

rnonlrance charitable, 500. — Vicaire

apostolique en Siam cl au Japon Re-

montrance à lui adressée (1700), '120

Cicéron. Pro Milouect autres traités, im-

primés avec notes manuscrites, 22-23.

— De officiis, 60-07. — Fragment

du De of/iciis, 30. — Partiliones ora-

toriae, 22. — Khetorica ad Hcren-

nium, 21.— Fragment des Paradoxa,

30. — Extraits du De Seneclute, 69.

— Diulogus de senectule, a Thcodoro

Gaza graece versus, 453. — Somninm

Scipionis, 30. — Pensées exii-.iiles

des Tusculanes, 459. — V. Macrobe.

Cinelli (Jean), médecin à Florence. Let-

tre, 528.

Ginier, 401.

Cino de Pistoie. Commentaire sur le

Code, 88.

Cinq-Mais. Autographe, 933. — (Pro-

cès de), 760-761 ; et de Thon. — (Be-

lation du supplice de), 490. — \ . l!a-

rancy (De).

Circaud. Philosophia, 1014.

Circumcisione (De), ISO.

Cirisct (Dîme de), paroisse de Boyssel,

891.

Cirlot (Joseph), marchand de Lyon, 098.

Cîteaux (Ordre de), 101 V. — (Acte rela-

tif à), 21.

Chat (Jean), bourgeois de Grenoble,

1078.

Civins (Barthélémy jde), abbé d'Ainay et

officiai de Lyon, 668, 720.

Civrieux, lieu, 586, 589, 590, 1076.

Cizerin (De), agent du maréchal de Cré-

qui, 1069.

Cizerin (Aubert de), bourgeois de Gre-

noble, 1091.

Cizerin (^lean et Laurent), frères, 1078.

Cizerin (Raoul de), 1078.

Cizeron, libraire du clergé de Lyon. 742

Cizeron de Vaise. Lettre aux commis-

saires de la Convention à Lyon (avril

1793), 794; — officier municipal de

Lyon. Autographe, 933.

Claire (Vie de SKj, en Français, traduc-

tion du latin, 230-237.

Clairvaux. Copia tabularum exislcnlium

in ecelesia Clarevallis, 107.— (Recueil

venant de l'abbaye de), 107-109. —
Manuscrit en venant de, 169.

Claix, lieu, 1055.

Claparèdc. Lettres autographes, 1 IV7.

Clapasson (André), avocat. Remarques

sur la nouvelle église de Saint-Pierre

de Lyon, 545. — Recherches sur la

bataille de Briguais, 752. — Lettre à

Golabaud de Chnlillon, 555. — Auto-

graphe, 933.

Clapasson (François), 1044.

Clapasson de Yalièrc, avocat à Lyon.

Consultation, I 108.

Clapcyron, subdélégué de l'intendance

de Lyon, 544.

Clapcyron (Antoine), 2 V.

Clapiers (Les), 549.

Clapisson (Alexandre), 423.

Clapisson (Pierre), contrôleur général île

l'artillerie de France, 990.

Claret de Fleurieu. Autographes, 941-

942.

Claret de la Tourrelie (Armes, des) ,707.

— Correspondance avec Condorcet,

900. — Autographe, 948.

ClaretdelaTourretle, seigneur d'Eyrieux,

le Colombier, 1078.

Claret de la Tourrclte (Jacques), con-

seiller du roi en la sénéchaussée de

Lyon, 72-5.

Claret de laTourrette (Jacques-Amiibal),

président et conseiller à la Cour des

monnaies de Lyon, 288.

Claris (De). Ode à l'envie, 21*.

Clarisses, réforme de Sainte-Colette. His-

toire etprivilèges de l'institut, 230.

Visites de divers couvents, de 1735 à

1752, 230.

Claude, ministre. V. Bossuet.

Claveison (Louise de), 1083.

Clavel (Jean-Eunemond) , chanoine de

Founière, 1 W.
Claveson (Myr de), 52.
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Claveyson (Aynurdc de), 1075.

Claveyson (Thomas de), seigneur de Se-

mons, 1078.

Clavier (Etieune), 914. — Autographe,

934.

Clavières. Formularium diversorum in-

slrumcntorum, officium secrelarii ar-

chiepiscopi vel episcopi concernen-

tium, 370-371.

("lavis linguae sinicae prions, 131.

Clavis scripturae hebraicae, 131.

Clayette (Grenier à sel de la), 1177.

Clays, lieu, 1125.

Cleïles.Iieu, 1131.

Clément d'Alexandrie (S.). Extraits, 153.

Clément, aumônier du roi de Pologne.

Sermons à Sainte-Croix de Lyon, du-

rant le carême de 1748, 340.

Clément IV. Bulle, 44. — Bulle pour

l'abbaye d'Ainay, 672. — Bulle poul-

ies Trinitaires, 689.

Clément V. Bulle contre les joules et

les tournois, 299. — Declaracio super

régula iMinorum, 43. — V. Poitou.

Clément VI. Bulle pour les Trinitaires,

089. — Confirmation des statuts de

l'église de Lyon, 630, 634.

Clément VII, pape d'Avignon. Actes di-

vers, 81. — (Partisans de), 1133.

Clément VIL Lettre à ses légats auprès

de Charles-Quint (1529), 81. — Bulle

pour les Trinitaires, 689. — Bulle, 738.

Clément VIII. Belalion du conclave, 353,

354. — Défense de son écrit, 324. —
Conformité de cet écrit avec la doc-

trine de saint Augustin sur la grâce,

324. — Bulle pour les Trinitaires,

689. — Bulle pour la confrérie de

Saint-Marcel de Home, 715. — Bref

annulant pour cause d'impuissance le

mariage d'Anne d'L'rfé et de Diane de

Chàteaumoraud (1508), 371.

Clément IX, 1030, 1031. —Bulle poul-

ies Trinitaires, 690.

Clément XL Brefs touchant la grâce,

181. — Bulle contre le Nouveau Tes-

tament de Quesnel, 177. — Nullités de

son bref contre le cas de conscience

(1703), 332, 335. — .Mémoire contre

sou bref touchant le cas de conscience,

338.— Condamnation d'un livre de Gas-

pard Audoul, touchant la régale (1710),

202. — Sur ce qu'il a dit à M. Che-

valier, à lui envoyé par M. de Bissy,

335. — Oratio in honorcm cardinalis

de Tournon, 331. — Bulle pour les

Trinitaires, 691.

Clément XII, 731. — Constitution de

1733, 336. — Bref à l'archevêque de

Lyon (1733), 392. — Bulle pour Xi-

colas iVavarre, évêque de Sidou, suf-

fragant de Lyon (1735), 182, 492.

Clément XIII. Bulle d'indulgences, 738.

Clément XIV, 732. — Portrait dessiné,

397.

Clerc, professeur d'astronomie, 936.

Clerc (Denis), médecin, 934.

Clergé de France. Catalogue des manu-

scrits et imprimés donnant les procès-

verbaux des assemblées, 282. — As-

semblées de 1561 à 1682,279-280.—
Assemblées de 1560 à 1715, 277. —
Assemblées de 1560 à 1749, 278. —
Assemblées de 1560 à 1719, 278-279.

— Bemonlrances aux Etats de Blois de

1576, 279. — Assemblée de 1585-

1586, 281. — Assemblée de 1625,

extraits des actes, 337. — Assemblée

de 1641 , procès-verbal et extraits,

282. — Extrait du procès-verbal de

l'assemblée de 1651, 281. — Assem-

blée de 16(53, examen de sa lettre

circulaire, 326. — Assemblée de

1665, recueil, 326. — Procès- verbal

de 1681-1682, 283.— Déclaration de

1682; édit du roi, 333. — Assemblée

de 1682, lettre du pape, 334. — Let-

tre à Innocent XI (1682), 499. —
Lettre de l'assemblée au Roi, 336. —
Lettre sur l'Assemblée de 1682, 330.

— Critique de l'Assemblée de 1682,

279. — Assemblées particulières, de

1616 à 1678, 281. — Assemblées

particulières, de 1616 à I6S2, 280.—
Assemblée de 1725, 338. — Recueil

de mémoires sur affaires particulières

(1745-17 49), 284-285. — Imposi-

tions. V. Bigoley de Juvigny. —
V.Taix.

Clérieu (Famille), 1078.

Clerjon. Lettre, 557.

Clerjon, graveur, 554,
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CIcrjon, médecin. Autographe, 934.

Glermont (Antoine de), seigneur de

Uontoison, 1121.

Clermonl (Claude de), seigneur de Ro-

chebaudin, 1078.

Clermont (Louis de , seigneur de \ i rien

,

1078.

Cleraiont (Philibert de), seigneur de

Montoison, 1078.

Clermont (Sébastienne de), 1092.

Clermont de Ghalte-Geyssans (Hélène

de), 1053.

Clermont-Fcrrand (Conseil général de).

Lettre aux commissaires de la Conven-

tion à Lyon (mars 1703), 778. —
Offre de secours aux commissaires de

la Convention à Lyon (mars 1793),

774, 77ô.

Clermont de Montoison (Jean-François

de), chanoine de Lyon. Preuves de

noblesse, 979.

Clermont-Montoison et Clcrmont-Ton-

nerre (Familles). Pièces diverses, 1078-

1079.

Clermont-Tonnerre (Duc de). Lettres,

1079.

Clermont-Tonnerre (Gabriellc de), 1 I VS

.

Clermont-Tonnerre ( Louise-Madeleine

de), 1116.

Cliou (Famille). Pièces diverses. 1079.

Cliou (Aymar de), 1079.

Cliou de Livron (Hugonon de), 1079.

Cliou (Hugues de), 1079.

Cliou (Lambert de), 1079.

Cliou (Pierre de), 1079.

Clodoaldus (Vie de S.), 131.

Clot-Bcy. Lettre, 560.

Clothilde (Vie de S,c

), 131.

Clovis (Vie de), 131.

Clovis III. Preceptum, 42.

Clugny (De), ebanoinc de Lyon, G52,

653, 654, 655, 050. — Grand custode

de l'église de Lyon, 057.

Cluny (Abbaye de), 667.

Cluny (Religieux de). Lettre au pape

(1670), 333.

Cluze (La), lieu, 1120.

Cobonna (Château de), 1121.

Coce (Maison de), 684.

Cochard (François-Nicolas), 464, 527. —
Recueil d'imprimés et de manuscrits.

579-581. — Recueil de notes de

toute espèce sur l'histoire de Lyon,

614. — \otes sur l'histoire du cln-

pitre de Lyon, 037. — \ole sur le

tènement des Chartreux ù I.yon, 682.

— Chronologie des abbesses de Saint-

Pierre de Lyon, 090. — Notes histo-

riques sur l'abbaye de Savigny, 733.

— .Votes. 009. — Xotice sur Bal-

thazar de Villars, 920. — Autogra-

phes, 557, 934.

Cochet. Autographe, 934.

Cochet (Claude), directeur de la commu-

nauté de Saint-Joseph à Lyon, 685.

Cochet (François), I I IV.

Cochet (Xoé), notaire de Miribcl, 1131.

Cochin, graveur. Autographe, 93V.

Cochon, ministre de la police générale.

Lettre à l'administration du départe-

ment du Rhdne(1796), 843.

Coct (Famille). Pièces diverses, 1079.

Coct (Aimar), marchand de Grenoble.

1080.

Coct (François et Enncmond), 1080.

Coct (Urbain), marchand de Grenoble,

1079, 1080.

Coctoneli (lladulphus), presbyter, ciiis

Gebennarum, 67.

Code, livres X, XI et XII, avec l'Appa-

rat, 89. — Rubriques eu vers latins,

89.

Cœur, avoué à Lyon, 495.

Cœur (Jacques). Vie. V. Chaumeau.

Cogel. Signature, 943.

Cogell, peintre. Lettre sur l'installation

à Lyon d'un cours de modèle vivant

(1797), 840.

Cogniasse, curé de Chasselay, 373.

Cognoz (Louis de), sieur de Craponnod,

1099.

Cogny. Plan, 598. — Église, 73V.

Cohade (Paul de), officiai, vicaire de

Lyon et cuslode de Sainte-Croix de

Lyon, 25, 182.

Coignet (A.), curé de Soucieu-en-Jare/,

192, 551.

Cointereau (Louis), détenu. Pétition

(mars 1793), 790-791.

Colabau (Armes des), 451.

Colabau (De), 59.

Colabau (Jacques de). 27, 95, 450.
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Golubau (Jacques), conseille]' à la cour

des monnaies de Lyon, 208.

Colabau (Pierre), 452.

Colabau de Juliénas, 450.

Colabeau (M. de), lieutenant-premier

du quartier de la Fromagerie, à Lyon,

383.

Colaos (Aloysie de), 1079.

Colas (François), 61, 74.

Colaud de la Salcette (Famille), 1080.

Colbert, 477. — Lettre touchant la

rentrée des tailles (1663), 829.

Colbert de Groissy, évêque de Montpel-

lier. Testament et liste de ses ouvrages,

336. — Lettre aux prélats de France

(1725), 337.

Coligny (Terre de), 523.

Coligny (Famille de), 414.

Coligny (Marquise de), 685.

Coligny (Hugues de), 1110.

Gollabeau (J.-M.-A), émigré. Arrêté

suspendant la vente de ses biens (1795),

860.

Coliectairc, 141.

Collection canonique, dite Hispana, 79.

Collège de Lyon. Catalogue de la biblio-

thèque, 416.

Collet (Abbé). Autographe, 934.

Collet (Benoît), 586.

Collet (Jean), 586.

Collet (Jean et Nicolas), 586.

Collet (Philibert). Critique de l'histoire

des deux Guichenou, avec an abrégé

de l'histoire du pays de Gex, 483,

1007.

Collin. Signature, 935.

Col lin (Antoine-Victor), sieur de la Blu-

nerie, 1080.

Collin (Petrus), Macloviensis, géographe,

35.

Collomb (Aynard), 1080.

Collomb (Barthélémy), chirurgien. Auto-

graphe, 958.

Collombct. Autographe, 934.

Collon (Jacques), 1192.

Gollonge (Françoise de), 1099.

Collot d'Herbois. Autographe, 93V. —
Signature, 007.

Colmont de Vaulgrenant (Famille), 572.

Colombe, lieu, 1 137.

Colombier (Célestins de), 20, 678.

Colombier. Tableau des changements

apportés dans le service des hôpitaux

de Lyon en 1783, 867.

Colombier (Lucrèce du), 1047.

Colomby (Le P.), 239.
'

Colomès (Jacques-Imbert), émigré. Con-

fiscation de sa bibliothèque et de son

cabinet d'histoire naturelle (1798),

000-907.

Colonia (Le P. de), 1091 .
— Dissertations

sur l'histoire ecclésiastique, 39. —
Remarques sur l'histoire ecclésiastique?

de Lyon, 417. — Dissertation sur le

jubilé de l'église Saint-Jean de Lyon

(1734), 391, 392. —Discours à l'Aca-

démie de Lyon (1727), 417. — Erreurs

de fait échappées à quelques auteurs

célèbres, 542. — Oraison funèbre de

l'archevêque de Lyon, CamilledeNeuf-

ville, 594. — Lettre, 555. — Auto-

graphes, 934. — V. Pernetti.

Colonies (Etablissement des), 470.

Colonna (Sur Prospero), 360.

Colonna (Vittoria). Lettre, 360.

Colonzelle, 1026.

Colores in métro, 22.

Coluccio Salutati. Lettre à Innocent VII,

31.

Columberio (Celestini de), 20, 678.

Columbi (Le P. Jean), 39. — Commen-
taires sur la majeure partie de l'Ecri-

ture sainte, 131. — Commentaires sur

Judith, Eslhcr, les Machabées, les Pa-

ralipomènes, Esdras, Néhémias et

Tobie, 130. — Commentaires sur les

Prophètes, Job, les Psaumes et les

Livres sapientiau*, 130. — Id. sur

l'Apocalypse , les Evangiles et les

Actes, 131. — Dictionnaire biogra-

phique des auteurs du moyen âge,

130.— Commentaires sur les Psaumes,

les épîlres de S. Paul, les Canoniques

et l'Apocalypse, 129. — De rébus ges-

lis ai'chiepiscoporum Lugdunensium,

362-363. — De rébus gestis episco-

porum Nemausensium, 130.

Columpnis (De). V. Guido.

Combe (Claude cl Joseph), 1080.

Combeville (Gabriel de), 606.

Combles (De). Poésie satirique à lui at-

tribuée, 912-91 3.— Autographes, 934.
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Gomborcicr (Jean de), seigneur de Beau-

mont, 1 1 M).

Gomborcicr (Jeanne de), 1139.

Goioborl (Archambaud de), bailli de

Saint-Gengoux, sénéchal de Lyon, 015,

G1G.

Combourricr (David) , sieur de Roison,

1081.

Gouibourcicr (Jean), châtelain de la Mure,

1081.

Combrct (Miracle de), 1020.

Gombret (Pierre), secrétaire de l'arche-

vêque de Lyon, 1 15.

Gombry (L'abbé). La Capncinade ou la

prise du couvent (les capucins de Saiut-

Ghamond, poème épique, 913.

Corne et Dumieu (SS.). Vie, 234.

Corne de Médicis. Fpigrammc sur lui,

120.

Comédie. (Traité contre la), 314.

Comcs (Jolianncs). Luccrna chronologica

de purgatorio, 187.

Cornes (K. Giovanni) ou Agostino diSeys-

sello. Miracoli c vita di S. Kiacrio, 51.

Commandements de Dieu ou explication

du Décalogue, 29.").

Commandements de l'Église, 295.

Commerce. Sur la manière de le l'aire re-

fleurir, 273.

Commerce (Discours sur le) en France

et particulièrement à Lyon (1807), 893.

Commerce de la France. Mémoire sur les

moyens de le rétablir (1697), 202.

Gommiers (Paroisse de). Terrier, 578-

57'.).

Gommiers (Famille de). Pièces diverses,

1081.

Gommiers (Antoine de), 1081.

Gommiers (Éustache de), 1081.

Gommiers (Hugues de), 1081.

Gommiers (Laurent de), 1081.

Gommiers (Marguerite de), 1081, 1106.

Commiers (Raoul de), 1081.

Gommiuges (Evêque de), 285, 32G. —
Lettre an roi (1064), 327. — Lettre

sur les trois éclaircissements de M. de

la Lane et remarques de ce dernier,

332.

Commingps (Syndic de), 285.

Communautés religieuses, 285.

Como (Girolamo), 353.

Gomor, arpenteur, 5'.)8.

Compagnie des Indes orientales, 1203

Compendium pbtlosophiae, 17V.

Gompemliiim siilulis, 175, 193.

Compendium ibeologicc icriiatis, 175.

Compliments à la reine-mère, 2V8.

Compolus Grccornm, 210.

Comptabilité (Traité de», 27V.

Coma (?) (Fr. Bernard de), prieur de

Saint-Oyand, 08V.

Comte (Mathieu de), 589.

Conception de la Vierge (Sur la), 332.

— Office, 44.

Concile d'Aix-la-Chapelle de 817. Actes,

165. — D'Anlioche de M VU. Actes,

41. — De Constance. Décret*, 8V,

85. — Protestation de la nation de

France, 84. — De Lausanne, 193. —
De Lyon de 1279, 447. — De Paris

de 1 408, recueil d'actes, 132. — Pro-

vincial de Reims (1326). Actes, 'r2.

— De Trenle, histoire, -80 ;
— Soin-

maire des décret i louchant la discipline

ecclésiastique, 299; — Rcspnnsiones

factae pelilionibtts Gallorum, VI.

Conciles. Remarques sur les conciles,

298. — Du XV' siècle, histoire, 286.

— De Constance et de IJàle. De leur

autorité, 28(1.

Conclave (Description du), 325.

Conclusion de la paix des quatre évéques

et de Port-Royal (Lettre sur lu), 330.

Concordat de 1516 (Itecucil sur le), 275,

270.

Concordat (Fortune du), 280.

Gondé (Louis de Bourbon, prince de).

Lettre au duc de Longucville (1000),

928. — (Épîtrc au prince de), 504.

Condors d'Melpen (Frédéric). Lettre hié-

roglyphique (horoscope de Louis \IV
|,

212.

Condorcet (De). Correspondance avec

Clarct de la Tourrelte, 900.

Condreu (Pierre de), 201.

Gondricu. Pièces sur l'histoire religieuse,

737-738. — Prêtres sociétaires, cure

et hdpital, 725. — Pièces diverses,

988. — Municipalité. Adresse ù celle

de Lyon i
juin 1793), 801. — Éloge

funèbre des gardes nationaux de celte

Ville (1790), 579.
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Conduite d'une mère obligée de plaider

contre ses enfants, 320.

Goney (Benoît) . Lettre aux commissaires

de la Convention à Lyon (mars 1793),

787.

Conférences d'Angers (Remarques tirées

des). 331. — Du cliàlcau de Mercués,

301. — Dans un séminaire, 345. —
Pieuses, 305.

Confesseurs (Bogies pour les), 344.

Confession (Sur la), 213, 307. — Plu-

sieurs petils traités du XV' siècle, 188.

Contlans (Antoine de). Traité de naviga-

tion, i09.

CoiiNiclu viciorum et virlutum (De), 163.

(Confrérie du Saint-Sépulcre. Hecueil de

ses privilèges, censure contre ce livre,

350.

Congrégation de Auxitiis (Histoire de la),

225.

Congrégation de France, l'roprium sanc-

torum et calendrier, 300.

Coujuratio tempestalis, 201.

Conrad, empereur, 729.

Conseil supérieur de Lyon (1771), 649.

Consenlino (Le P.), minime. Censure

d'un livre de lui (1620), 349.

Constant, marchand à Lyon. Lettres au

marquis de la Charce, 1149.

Constant (J.-B.), procureur du roi au Bu-

reau des finances de Lyon, 205.

Constant de la Sarra (Alexandre), con-

seiller secrétaire du Roi, 548.

Constant de la Sarra (Marie -Elisabeth),

547.

Constantin (Vie de), en grec, 171.

Constantin (Jean), 680.

Conslanlinopolilaiiae urbis (De caplion e).

V. Eneas Silvius.

Constantinus (Petrus). Lettre, 505.

Constitution Unigenitus, texte, 105. —
Recueil de pièces, 210, 325-327, 329,

335, 337. — Recueil de mandements

et autres pièces (1716), 331. — Sur

la soumission à la bulle, 321. — In-

struction sur la même , 321. — For-

mule d'acceptation, 322. — Formule

d'adhésion, imposée au clergé du dio-

cèse de Lyon en 172V, 43*. — Pro-

testation (1725), 338. — Silence des

églises d'Allemagne, 325. — Gémis-

sernents d'une urne vivement touchée,

225. — Poésies françaises, 204.

Conlarini , ambassadeur de Venise à

Borne. Relatione (1652), 353.

Contcmptu mundi (De), versus, 175.

Conli (Prince de), 477. — Mémoire sur

ses obligations, 330. — Floge funèbre

et épitaphe burlesque, 384.

Contre ceux qui jugent de la vérité par

la seule autorité de la multitude, 342.

Conlroversia anglicana de potestate régis

et poulificis (1613), censure de ce

livre, 349.

Convention (Commissaires de la) à Lyon.

Lettre contre les sans-culotles de

Lyon, 784. — Lettres de menace à eux

adressées, 781. — Autre, 781. — Pro-

jet de proclamation, 781-782.

Conventionnels en mission à Lyon.

Lettres à eux adressées de Paris

(mars 1793), 777.

Copineau, chanoine de Reims. Lettres à

l'abbé Milliet, 210.

Copons (De), avocat général au Conseil

souverain de Boussillon. Compliment

(1712), 293.

Coppicr (François), clerc de Lyon, 43,

196.

Copponage (Droit de), 1009.

Coquard, notaire à Isigny, 785.

Coquelin. Lettres à Gàcou, 210.

Coral, 606.

Coran, texte arabe, 7. — Fragment, 471,

510.

Corbeau, géomètre. Généalogie de plu-

sieurs familles de Lyon, 483.

Corbie. Plan, 36.

Corcel'e; (Benoît), 589.

Corcelles (Jean), 587.

Corcelles (Jean de), prêtre de Saint-Mar-

cel, 543,

Cordeliers. Mémoires pour servir à I his-

toire de la province de Saint-Bonaven-

ture, 396. — Catalogue des ministres

proi inciaux, 396.

Cordeliers de Lion. Formation et his-

toire de leur bibliothèque, 483.

Cordiale de quatuor novissimis, 178.

Cordier (Joseph), 60.

Cordien en Bresse, 604, 728.

Cordon (De), chauoiue de Lyon, 656.
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Gordon (Gaspard de), précenteur de Lyon,

657.

Corgoyron (Guillaume Je), 1133.

Corlieu(M"»), 497.

Gormon, chargé du catalogue des livres

du Palais Sainl-Pierre,612.

Cormoranche (Terre de), 523.

Cornas, lieu, 1113.

(]orneille. L'ancienne Rome comparée à

la nouvelle, o 83

.

Corneille (André), commis à la recette

générale des finances de Lyon, 117(5.

Corneille (Françoise), 1206.

Corneille, archevêque d'L'lrecht. Lettre

à Monseigneur, 346.

Cornély, 45V.

Cornet (Gabriel), prieur des Trinitaires

de Lyon, 690.

Cornelo (De). V. Tancredus.

Corrcnchères, 193.

Gorruptela peccati (De), 514.

Corsan (Pierre), 1178.

Cortaud, médecin, de Montpellier. Lel 1res,

531.

Cortois de Balorc , évèquc d'Alais. Ins-

truction aux piètres de son diocèse

(1780), 580.

Cortoys (Jean), médecin, 1063.

Coseuza (De). V. Télcsphore.

Cosrnas Raimundus. Super laudibus elo-

quentie, 31.

Gosmas Vestitor. Sur la translation des

reliques de S. Jean Chrysostome, 171.

Cosmographie (Traité de), 76, 267.

Cosnac (Famille), 254.

Cos^é (Marie-Marguerite de), duchesse de

Villeroy. Lettre, 592.

Cossé de Brissac (Sœur de), abbesse de

Saint-Pierre de Lyon, 521, 698.

Costaing (François), 1081.

Costanus (P.). Jeremias illustralus, 123.

Coslar (Vie de), 256.

Costc (La), château, 1064.

Coste (Claude), de Lyon, 1014.

Coste (François), maître auditeur des

comptes à la Chambre du Dauphiné,

1081.

Coste (Jean-François^, médecin militaire.

Autographe, 935.

Coste (Jean-Louis-Antoine), conseiller à

la Cour royale de Lyon, 488, 1014. —

Manuscrits littéraire-, 537. — Auto-

graphes, 934-935.

Cot (Claude), trésorier général du Dau-

phiné, L080.

Côte Saint-André (La), 1075. — Frag-

ments d'un registre de notaire (1470-

1471), 1067.

Côtes d'Arey (Domaine des), 722, 723.

Colon (Le P.). Sermons et pièces diverses,

435. — Autographe, 935. — V. Ro-

verius.

Cotte (De). Mémoire sur l'établissement

de la place Bcllecour à Lyon (1713),

417

Cotlenet (Emile) et Léon Boitel. Les

croisades, mélodrame, 488.

Cottes (Jacobus de), copiste, 176.

Cotton (Thomas-Jacques de), député du

Rhône. Autographe, 935.

Cotton du Puy-Monthrun (Famille l, 1128.

Couderc, conseiller général du Rhdne.

Autographe, 935.

Couderc, député de Hhône-et-Loirc, V86.

Couet, curé de Darvoy, 293, 458.

Coulaud, architecte, nomme administra-

teur du Rhône (1799), 841.

Coulon, avocat. Autographe, 935.

Coupigny (Maximilien-Charlesde), comte

d'Henné, 112.

Couppier, député du Rhône. Autographe,

935.

Cour d'assises du département de l'Ain

(1815-1824). Papiers divers, V89.

Cour d'assises du Rhône et de la Loire

(1816-1829). Recueil de pièces, 488.

Courbon, avocat, 453.

Courbon de Monlviol. Autographe, 954.

Courcellc (Mmc de), 436.

Courcenay (Château de), 1183.

Gourcenaj (Pierre de), 1183.

Courlet (Jeanne), 586.

Coursency (De). Lettre autographe,

973.

Court i^Epigramme à Pierre), V07.

Courtois (Docteur), 144.

Courvoisier, garde des sceaux. Auto-

graphes, 935.

Cousin de Montauban, comte de Palikao.

Lettre, 558.

Coustou (Guillaume), sculpteur. Auto-

graphe, 935.
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Couslou (Guillaume), fils. Autographe,

935.

Goutlion. Lettre à Dubois-Crancé lou-

chant l'entrée des troupes à Lyon

(9 oct. I7'j:5i, 808. — Autographes,

555. — V. Maignet.

Couton (François), 1075.

Goutumes locales, 290.

Gouvat (Famille), 1139.

Couz (Jean de), seigneur de Castanet,

1097.

Couzan-Lévis (De). Lettres autographes,

973, 974.

Gouzon. (Garde nationale), 842. —
Arrêté contre les étrangers y résidant,

989.

Coyri (Philippe), bourgeois de Thizy,

1189.

Cramoisius. Lettre, 506.

Granjeac- Saint- Christophe (M" 1 ' de).

Lettre à l'abbé de Castillon, vicaire

général de Lyon, 742.

Graponue, lieu, 1192.

Graponne du Villard (Famille). Notes gé-

néalogiques, 1082.

Crasset (Jacques), jésuite. Vie de S'
1
' Ca-

therine de Bologne, traduction du texte

italien, 238.

Crawford (Jacques), de Londres. Lettre,

528.

Grébillon. Copie partielle A'Electre, 204.

Crémeaulx (Claude de). Lettre auto-

graphe, 973.

Crémeaulx-Chamosset (Hector de), doyen

de l'église de Lyon, 717.

Crémieu. Recueil pour l'histoire de cette

ville, 582. — Registres de baptême,

582

Crémieu et Verna. Recueil d'extraits, 583.

Créquy (Famille de). Généalogie, 1158.

Créquy (De). Lettres, 1068.

Créquy (Maréchal de), 1068. — Lettres

à ses agents (1641-1652), 1069.

Créquy (M 1"' de), *36.

Créquy (Alphonse de), comte de Cana-

ples, 1173.

Créquy (Claude de), 306.

Créquy (Loyse de), dame de Canaples,

208.

Créquy (Jacqueline de), 208.

Créquy (Madeleine de), 437.

Créquyd'Agoult (Charles de), 1038, 1142.

Crest, 1126, 1127. — Garnison, 10*1.

— Terre, 1123.

Crelenet (Georges), piètre missionnaire

do Lyon et son père, Jacques Crelenet.

-il-',

'

Crelenet (Jacques) , fondateur d'une so-

ciété libre de missionnaires, 685.

Cretensis. V. Andréas.

Creux (Le), lieu près de Saint-Etienne.

Découverte d'un tombeau antique

(1809), 153.

Greuzé de Lesser (Baron). Autographe,

():J5.

Crie (Pierre), second avocat du roi au

grenier à seldeMàcon etde laClayette,

1177.

Grillon (De). Lettre, 1064.

Grillon (Louis de). Lettre, 755.

(ïriton (Censure contre Georges), 3*9.

Croix-Rousse (Commune de la), 839.

Croiziers, do Saint-Etienne, 603.

Crolles (Jean de), 1082.

Cromelin (Henry-Samuel), 293.

Croppet. Lettres, 528.

Croppet (Jeanne), 1189.

Croppet (Pierre), procureur au bailliage

de Beaujolais, 1189.

Croset (Jean), de la paroisse de Mardore,

1183.

Grotonct (Georges). Observations contre

les Oratorieus de Lyon , accusés de

jansénisme (1763), 438.

Crozet. Lettres, 468.

Crozet (Le P.), dominicain. Propositiones

denuntiatae ad censuram, 112.

Crucc (Bartholomcus de), cauonicus S.

Pauli Lugdunensis, 376.

Crussol fM m de), 114V.

Crussol (Mandement de), Il 13.

Cruzol (César-Laure de), 401.

Cublize (Paroisse de), 1185.

Cuire (Commune de), 839.

Cuires-la-Croix-Roussc. Plantation d'un

arbre de la liberté (1793), 989

Cultiim imaginum (Censura contra impro-

banles), 348.

Cuppé. Le paradis ouvert à tous les

hommes, 33, 347.

Curés de Paris. Factum contre la thèse

des Jésuites, 161.
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Curis, lieu, 1 172.

Curtalon, 549.

Curtillai, curé «le Neuville, 902.

Curlius (Nicolas). Modus inlerrogandi et

prescribendi <\ urinis, 71.

GurtilM Sympliorianus (Benedic(us), oijnes

rrclesiac Lugduncnsis, copiste, 40.

Cusin, 449.

Cusin (Antoinette), 1204.

Gusset. Lettres à Gâeon, 210

Cussct, conventionnel. Autographes, 935.

Gusset (J.-.I.), député de Rhône-ct-

Loire, 507.

Gustanliua, 108.

Gusline (Famille de), 414.

Cuvier. Signature, 533.

Gyboule. V. Rubcri.

Gynus de Pislorio. (ïonsilia, 94.

Gyprien (Extraits de S.), 177.

Cyrille d'Alexandrie (Eloge de S.), en

grec, 171.

Cyrille de Jérusalem (S.). Homélie,

171.

I)

Dabry, notaire à la Guillotière, TH.").

Dacia (De). V. Petrus.

Dagier (Etienne) , archiviste des hôpi-

taux de Lyon. Autographes, 930.

Dagobert I" (Vie de), 131.

Dagobert II (Vie de), 131.

Daguindeau (Theophilus) . Tractalus de

religiosis Auguslinianis, qui opus ali-

quod ediderunt, 45.

Daiguepcrsc, notaire à Lyon, G18.

Daigues (Claude), écuyer, seigneur de

la Giraudière, 1181.

Daillon (Jean de), sieur du Ludc, gou-

verneur du Dauphiné, 55.

Dalbarade, commissaire de la marine,

506.

Dal Bene (Benedetlo
,
peintre florentin,

4S4.

Dallcmagne (Général). Autographes, 930.

Dalloz. Philosophia naluralis, 68.

Dalplias (Antoine), de Grenoble, 1082.

Dalpbas (Jacques), châtelain de Porte-

Troyne, 1082.

Dalphin ou Dauphin (Pierre, Bcrlion et

Benoît), notaires a Gemini. Ex trait s de s

protocoles, 583.

Dalphinis (De), 56.

Dalphinorum Viennensiumgcnealogia,55.

Damas (Yolicc sur la maison de), VI V.

Damas (De) ; chanoines-comtes de Lyon

de cette Famille, 049.

Damas (Ghristofle de), prébende de

Saint-Jean de Lyon, 1197.

Dama» (Claude de), 645.

Damas (Claude dcï, chanoine de Lyon,

644.

Damas (Claude de), damoiseau, 1181.

Damas (François de), 644.

Damas (Comte Gustave de). Autographe,

936.

Damas (Comte Roger de). Autographe,

936.

Damas (Roger de), chanoine de Lyon,

645.

Damas d'Audonr. Autographe, 930.

Damjs du Roussel (Claude de), chanoine

de Lyon, 045.

Damascène. V. Jean.

Dangeau, 477.

Dante Divine comédie, 352.

Dantoinc. Compendium institutionum ju-

ris civilis, 89.

Daphnopata. V. Theodorus.

Dardel (René), architecte en chef de la

ville de Lyon, 489.

Dareizé. Plan, 598.

Daremberg, Lettre, 559.

Darendy, prieur claustral et sacristain de

Saint-Irénée de Lyon, 709.

Dareste (Camille), seigneur de Saconay.

413.

Darestel (Philibert), chevalier, 1103.

Darjoii (Claude), 1187.

Dartre (Joseph), 1189.

Daudet. Mémoire sur le canal de la Saône

a la Loire, 005.

Daudet, graveur, 393, 394.

Dauphin de Verna ^Famille). Recueil de

pièces, 583.

Dauphin de Verna, député du Rhône.

Autographe, 968.

Dauphin de Verna (Vente), 578, 579,

581, 582, 583, 596.

Dauphiné, 1133. — Histoire. V. Le
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Brun (Philibert). — Documents rela-

tifs à celle province, 54. — Traduc-

tion des franchises et libertés octroyées

par le dauphin Humbert, par Jean de

Marueil, 247. — Table de pièces re-

latives aux franchises de celte pro-

vince, 55. — Conseil des finances, 679.

— Exemption de tailles pour les ec-

clésiastiques et les nobles de robe

,

511. — Églises, 1086. — Princi-

paux points de la pratique judiciaire

de cetle province, 289. — Guerres de

religion (1562), 246. — Conversion

des protestants (1685), 334.

Dauphiné (Président de), 752.

Daurelie (Jehan-Baptiste), seigneur de

Beaureguard, 550.

Dauvet (\icolas), grand fauconnier de

France, 1130.

Daoustenc, receveur du comté de Lyon,

650.

Daveyne, élu en l'élection de Lyonnais,

974.

Daveyne (Jacques), conseiller du roi et

trésorier de France, 398.

David, de Lyon. Lettre à la Convention

nationale (janv. 1793), 769.

David, avoué à Lyon, 577.

David, curé de Seyssins, 1044.

David (Ennemond), sieur de la Tour de

Chaponay, 1082.

David (François), garde du prieuré de la

Platière en 1562, 686, 687.

David (Louis). Lettre en faveur de Pierre

Révoil, 908.

Davy ^Catherine), 1206.

Dax (Evêque de), 285.

Dayet (Claude), 587.

Dayme (Bernardin), habitant de Vimy,

590.

Deajent, 1134.

Dechassey, détenu. Lettre aux maire et

officiers municipaux de Lyon (mars

1793), 775.

Decbazelle (Pierre-Toussaint), peintre.

Abrégé de l'histoire des arts, 484. —
Autographe, 936.

Décimes (Receveurs des), 285.

Décimes du clergé de France. Départe-

ments de 1516, 1641, 1645 et 1646,

284.

TOMB XXX.

Deconr, 606.

Decour (lingues), 605.

Décrenice (Cyr), architecte, 395.

Décrétâtes anté-grégoriennes. extraits de
trois des cinq compilations, 80.

Defcnsor de Ligugé. Attribué. Liber scin-

tillarum, 114.

Dcforis (D.). Autographe, 936.

Defrane, 450.

Degabricl. Autographe, 936.

Degnan (Guillelmus), Corcagiensis. Dis-

cours latin pour soutenance de thèse,

460.

Degrés d'humilité (Les douze), 179.

Deguilleville (De). V. Guillaume.

Dei apparitiones, recueil de passages de
l'Écriture, 181.

Dei (De unione) cum nihil, 183.

Delabat aîné. Lettres à Duvau, 474.

Delaissard, 483.

Delambrc. Signature, 533.

Delamoncc, dessinateur, 394.— Dessin,

393.

Delandine, bibliothécaire de Lyon, 446.

— Lettre, 556. — Autographes, 937.
— Questions d'histoire et d'antiquités,

vingt-quatre mémoires presque tous

publiés, 460. — Mémoire sur l'amé-

lioration des prisons, 443. — Hon-

neurs rendus aux défenseurs de Lyon

(1794) , 444. — Lettre au cardinal

Fesch sur les bibliothèques de Lyon,

612.

Delandine, curé de Méronde, 952.

Delandine de Suint-Esprit. Autographe^

937.

De Lange (Le P.), jésuite, 324.

Delattre. Signature, 967.

Delaube (Jacques), seigneur de Brou,

494.

Delbenne (Fr. Nicolas), de l'ordre de

Saint-Jean, 463.

Delcourt. Lettres, 227.

Delessart, ministre de l'intérieur, 766.

Delessau, célestin. Le riche vase d'or à

Mgr d'Halincourt, éloge des Villeroy,

202.

Delessert (Procédures contre les frères),

1793, 786-787.

Delestre. Autographe, description de

Belley, 937.

80
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Dellmrmc fils, député du Jura. Lettre aux

officiers municipaux de Lyon (1793),

803.

Delliorme (Hugues), notaire à Lyon,

414.

Delignat(Le chevalier François), lieute-

nant-colonel. Papiers de famille,

570-571.

Delignat (Pierre-Siméon-Xapoléon) , chef

de bataillon. Etats de services, 571.

Dclisle de Sales (M™ ). Autographe, 964.

Délia Gueva (Alonso), ambassadeur du

roi d'Espagne à Venise. Itclatione

délia republica diVcnetia (1620), 356.

Delobeau (Thomas), prêtre, 143.

Delormc, avocat, 738.

Delorme, médecin, 437.

Delorme (Guillaume-Marie), architecte.

Autographe, 937.

Delorme (Philibert;. Mandement à son

nom (1548), 937-938.

Delort (Tobic), ancien de l'église réfor-

mée de Lyon, 747.

Deloyrivièrc (D.-C), 144.

Delpech (Laurent). Xomination au grade

de capitaine (1823;, 570.

Delucenay, brigadier au 25e chasseurs,

522.

Delucenay, géomètre. Triangulation de

plusieurs communes du département

du Rhône, G00.

Delucenay (Georges), 521.

Delucenay (Jacques), 522.

Dclurieu (Gonin), avocat, 738.

De Meaulx, grand prieur de Savigny, 734.

Demeaulx (Claude), bourgeois de Vimy,

586.

Demerle, 722.

Demia (Charles), instituteur à Lyon, 499.

Demiege. Mémoire sur le bassin de la

Saône, 604.

Démosthène. Lettre à Alexandre le

Grand, traduction de Léonard d'A-

rezzo, 31.

Denicé, paroisse, 1211.— Plan, 598. —
Église, 734. — Droits honorifiques

dus aux prêtres du séminaire de Saint-

Pothin, 634.

Denis l'Aréopagite (S.), traduction de

Jean Scot Krigène. » De hierarchia

eclesti, — De ecclesiastica hierarchia,

— De divinis nominihus, — EpUtoIe

diverse -, 153.

Denis de Paris (S.). Vie et passion , 234.

Dcnouges, (iS2.

Denysd'Aleiandr'ie(S.). V. Épipbane (S.).

Deo (Tradutus de) et ejus altributis,

182, 183.

Deo (Fulco de), 207.

Depon (Lettre au P.) sur la grâce et la

prémolion, 346.

Depy (Barthélémy), 5V>.

Dervieu (Henry), de Lyon. Certificat de

résidence (1795), 8T>2.

Dcsarnod, procureur à Lyon, 290.

Desavenier. Lettre à Legendre, député

à la Convention (mars 1793), 77'.).

Desbarreaux pénitent, sonnet, 340.

Descente d'Orphée dans l'empire de

Pluton (La), opéra-ballet, 469.

Deschamps, avocat, 539.

Deschamps fils, avocat, 572.

Deschamps, maire d'EculIy, 600.

Deschamps, payeur général de Rhônc-

et-Loirc. Lettre aux commissaires de

la Convention, 7S5.

Deschamps (Anthoyncttc). Tableau de

mariage, 981.

Deschamps (Flienne), de Villefranchc,

397.

Desclumes. Histoire du siège de Saint-

Jean-de-Losne, 504.

Descullion (Claude), 1187.

Déserte (Abbaye de la), à Lyon. Pièces

diverses, livre des réceptions, état de

la communauté en 1792, 693-694.

Desfontaiues (Le P.), 45.

Desforges-Maillard. Fpître à Voltaire,

204.

Desgranges (Imbert), 1134.

Deshoulières (M me
). Vers, 383.

Deslions, de Scnlis. Lettre à Le Camus,

évèquc de Grenoble, et réponse (1686),

329.

Desmares (Le P.) , de l'Oratoire. Harangue

prononcée devant le pape Innocent X,

223.

Des Monstiers de Mérinville, archevêque

de Chambéry. Autographe, 952.

Des Moriès, gouverneur de Gex. Quit-

tance (1672), 574.

Desnoyers, de l'Institut, 518.
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Desnoyers, secrétaire d'État, 437.

Desoteux-Cornatin, 443.

Despériers. Extraits (théologie) , 1S3.

Desportes (Réponse à un sonnet de), 203.

Desprez, avocat. Autographe, 938.

Des Ruelles (Adrien), 1038.

Dessaix (Comte), général. Autographe,

938.

Dessein de la défense de l'autorité royale

(1652), 243.

Des Serpens (Gilbert) , chevalier, sieur

de Chytin, grand maréchal des logis

du roi, 1184.

Dessins, 245, 387.

Destruction de Jérusalem (La), 233, 250,

309.

Desvernay (René), subdélégué de l'in-

tendant de Lyon, 544.

Des Verneys, avocat, banquier expédi-

tionnaire de Rornc, 440.

Detroyat, 522.

Deutéronome. Commentaires eu latin,

131.

Deux illustres infortunés (Les), mélo-

drame, 547.

Deux observations d'un patriote domi-

cilié à la campagne, 782.

Devauversin, avocat au parlement de

Paris. Oraison doctorale sur la fortune

et le travail (Lyon, 21 déc. 1726),

822.

Déveille, artiste. Autographe, 938.

Devers. Recueil des ordonnances de

police de la ville de Lyon (1738).

Table, 827.

Devers, libraire à Lyon, 211.

Devers (Claude), garde-concierge de la

Bibliothèque de Lyon, 525.

Devienne, femme Gcvandan. Autographe,

938.

Devignollcs (Philibert), de Gcnay, 589.

Devigo, notaire, 607.

De Ville (André-Nicolas), inspecteur des

réparations au pont de la Guillotièrc.

Brevet de Domination (1719), 571-572.

De Ville (Yicolas), ingénieur, 605.

Devillicrs (Pierre), journaliste. Auto-

graphe, 938.

Devise de la messe (De la), 307.

Devises, 53.

Devoirs latins et grecs, 25.

Deydier, juge à Lyon. Autographe, 938.

Dialogue de deux religieuses sur les

affaires de l'Église, 327.

Dialogue de Silène et de Mercure, 212.

Dialogue entre un juste et un pécheur,

59.

Dialogues pieux, 229.

Dictionnaire chinois, 477.

Dictionnaire chrétien, imprimé, 311.
Dictionum tractalus, traité de droit, 93.

Dictys Cretensis. De bello Trojano, 52.

Die. Citadelle, 1137. — Église, 1047,

1137. — Chapitre, 1052.'— Décimes
du diocèse (1516), 282.

Dieppe (Clergé de), 2S5.

Dieppe, missionnaire, 236.

Dieu (Comment on doit aimer), 307.

Diez du Pègue (Famille), 1082.

Digeon de Virieu (M rae
). Autographe,

969.

Digeste (Partie du), avec gloses, 85.

Dignoscyo (De), ingénieur. Autographe,

938-939.

Dinckel ou Dinquel, médecin à Paris.

Lettres, 531.

Dinteville (Gaucher de), seigneur d'Es-

chenoy, chambellan du roi, 541.

Dinus, Dignus dn Mugello. Consilia, 94.

— Tractalus propositionum et adver-

biorum, 93.

Dio (Françoise de), 644.

Diodati, médecin à Genève. Lettre, 531.

Directions de Lyon, Grenoble et Va-
lence. Récapitulation des marchandises

sorties du royaume (1752), 446.

Directoire d'éludé, 315.

Directoire du tiers-ordre de Jésus-Christ,

317.

Diroy. Description de la grâce, 161.

Diroys, docteur de Sorbonne. Observa-

tions sur le livre du P. Annat, pour

guérir les scrupules, 338. — Traité

de l'usure, réponse à. M. Ferct, 316.

Dis et proverbes des sages, en vers, 308.

Discipline de l'Église, 277. — Jurispru-

dence du Parlement et du Grand-

Conseil, 277.

Discipline ecclésiastique (La), ou les

conciles expliqués, 298.

Discours à MM. de la Justice, 295.

Disdier, secrétaire du Roi à la chancelle-
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rie du parlement de Grenoble, 1082.

Disimieu (Famille île), 489.

Disimieu (Guillaume de), 1092.

Disputation de l'âme et du corps (La),

poème français, 313.

Disputations anonymes, 91.

Diurnale Romanum, 1V1.

Divnjeu (Château de), 1153.

Divajeu (Heldon do), 1079.

Divajeu (Hugues de), damoiseau, 1150.

Doccii. V. Thomas.

Doctrine chrétienne (Traité de), 213.

—

Résumé, 47. — Explication, en lan-

gue chinoise, 14.

Dodard (Denis), médecin de Louis XIV.

Lettre, 531.

Dodat (Antoine), homme d'armes, 1192.

Dodat (Benoît), 119:5, 1205, 1206.

Dodat (Benoît), dit le capitaine La Fo-

rest, citoyen de Lyon, 1181.

Dodat (Benoît), curé de Lucenay, 1206.

Dodat (Benoît) , cure de Saint-Laurent-de-

Mures, 1088.

Dodieu, directeur du jury d'accusation

du tribunal de Lyon. Lettre sur l'état

des prisons de Lyon (février 1793),

773-774. — Mémoire justificatif (avril

1793), 793. — Autographe, 939.

Dodieu, directeur du jury d'accusation

de Lyon, et Hidius. Dénonciation

contre 1rs habitants de Xeuville-sur-

Saône (mars 1793), 790.

Dodieu (Jean), chanoine de Saint-Paul de

Lyon et sacristain de Saint-Just. Ëpi-

tapbe, 441.

Dodo, clericus bonus, 98.

Dolet (Ëpigramme à), 407.

Dolozan, graveur, 444.

Domaines engagés, exécution de l'arrêt

du Conseil de 16S4, 293.

Domangiis (Paroisse de), 1214.

Dombes (Pays de), 1174. — Histoire.

V. Guichenon, Louvet.— Main-morte,

456. — Levée d'un subside, 752.

Dombes (Prince de), 457.

Dombes (Principauté de), 1012.

Dombesius (Geoffroy), chanoine de Lyon,

616.

Domène, 1081.

Dominicains. Chapitre général de Paris

(1611). Abrégé des discussions, 349.

Dominicains (Liste des) qui ont com-
battu le dogme de l'Immaculée con-

ception, 151.

Dominici. V. Johannes.

Dominique (Chrétien), procurateur du

Saint-Esprit de Besançon, 1121.

Dompierre de Chalamont en Dombes,

604.

Donat. De barbarismo, 454.

Donatus minor, 453. — Fragment, 215.

Dondain (Jacques-Hugues), sous-maître

de l'église de Lyon, 650, 701, 703.

Donin de Bozicrc (Famille), 1082-1083.

Donjon (Claude de), 588.

Donnadieu (Vicomte Gabriel). Auto-

graphe, 939.

Donnât (Jeanne), de Saint-Simphorien

d'Ozon, 1057.

Donnet (Cardinal). Autographe, 939.

Donzèrc (Guillemette de), 1016.

Donzy, 1209.

Doppet (Général). Autographe, 939.

Dorat-Cubières. Eloge de Chalier, 796.

Doré (Pierre), libraire à Paris, H02.
Dorenjon, 588.

Dorfeuille, président du tribunal révo-

lutionnaire de Lyon. Dossier le con-

cernant, 513. — Discours lors de la

lecture du décret touchant l'affran-

chissement des nègres (1794), 818.

— Éloge de Clialier, 796. — Auto-

graphes, 939.

Dorfire (Le P.), 34.

Dorgeoise (Jean de), de Voiron, 1083.

Dorgeoise de la Tinolière (Jean de),

1030.

Dormalius (Henricus). Lettre, 505.

Dorsch. Lettre, 601.

Dortans (Jean-François de), seigneur de

Marlcray, 1083.
'

Dortans de Marteray (Victor-Amédée de),

1083.

Dorurier (J.-G.), 105.

Douai (Docteur de). Lettre touchant

l'administration du viatique aux Ques-

nellistes, 327.

Douai (Faculté de théologie de). Mé-

moires pour servira son histoire, 227.

Douane de Valence. Tarifs, avec table,

426.

Douanes. Mémoires divers, 830.
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Doucette (Kr. Maur), de Scptfons. Lettre

au chantre de l'abbaye, le P. Barlho-

lomé (1681), 329.

Doullens. Plan, 36.

Doxat (Georges-Albert) , capitaine de

volontaires. Poursuites contre lui, 790.

— Procédure contre lui (lévrier 1793),

773. — Témoignages en sa faveur

(février-mars 1793), 775.— Mémoire

justificalif, 783.

Doyrier (Etienne), marchand de soie,

bourgeois de Paris, 1179.

Dozichenis (Arnodus), copiste, 129.

Drelincourt (Charles), de Leyde. Lettres,

531.

Dreux. Rébellion (1640), 1177.

Droit canon. Introduction, 183.— Traité,

89. — Traité en quatre livres, frag-

ments du IXe siècle, 146. — Traités

généraux, 274.— Dictionnaire, 176.

—

Traité par demandes et réponses, 79.

— Recueil de questions et de déci-

sions, 276-277. — Notes diverses,

214. — Extraits, 331. — Ordre qu'il

faut garder dans cette étude, 315.

Droit civil (Abrégé de), 288.

Droit civil romain. Introduction, 183.

Droit français. Recueil d'extraits, 290.

Droit français abrégé, spécialement pour

le Lyonnais, 288.

Droits seigneuriaux (Instruction sur les),

290.

Drôme (Rivière de), 1052.

Drut (Général). Autographe, 939.

Du Bareul, commandant d'une compa-

gnie de carabins, 759.

Du Barrieu, procureur du roi en la com-
mission du papier terrier de la généra-

lité de Lyon, 516.

Du Biez (Benoît), 1202.

Du Bois, charpentier, 1177.

Dubois, commissaire de police générale

à Lyon. Lettre (1802), 845.

Dubois, géomètre, 598. — Opérations

pour la levée du plan de plusieurs

communes du Rhône, 600.

Du Bois (Jean), 1181. 1182.

Du Bois (Pierre), 1182.

Dubois-Crancé. Lettres, 491, 999. —
Autographe, 939.

Du Bonnet (Hippolyte), 1087.

Dubost. Lettre aux députés de la Con-
vention à Lyon (mars 1793), 778.

Du Bouchage (B;iron), préfet de la

Drôme. Lettre, 1091.

Du Bouchage (Marguerite), 1091.

Dubouchet, député de Rhône-et-Loire.

Autographe, 939.

Du Bourg (Famille). Pièces diverses,

1072.

Du Bourg (Edmoude), 1087.

Du Bourg de Césarges (Famille), 1072.

Duboys (Jacques), 1027.

Dubreil. Sur la fabrication du pain à

Lyon (1793), 785.

Dubreuil, 219.

Du Breuil-Hélion de Combes (Famille),

1073.

Dubuisson (Jacques), 1205.

Duchamp (Pierre et Antoine), 1192.

Duchemin, chanoine de Reims. Lettres à

l'abbé Milliet, 210.

Duchemin (Raoul), notaire, 678.

Duchesne (Le P.), dominicain. Lettre au

cardinal Ferrari sur la Constitution,

337.

Duchet (Gilbert) . Epigramme à Robert

Bullioud, 872. — Vers à Maurice Sève

et à Guillaume Mellier, 874.

Du Chilleau, évêque de Chalon-sur-

Saône, 622. — Lettres touchant l'abbé

Verdolin, 619.

Du Choul (Epigramme à), 407.

Ducis. Lettre autographe, 533.

Dnclatix (Famille). Notes généalogiques,

1083.

Du Clôt (Famille), 1079.

Du Cornier (Antoine), damoiseau, 1210.

Du Creux (Fr. Jacques), provincial de

Rourgogne de l'ordre des Mineurs,

1211.

Du Croit (Jean-Claude) , laboureur, 586.

Du Cros (Louise), 1119.

Ducrost de Trémolin, subdélégué. Note

sur les maladies des bestiaux (1767),

908-909.

Dudan (Le P.), prieur de la Grande-

Charlreusc. Eloge en l'ers, 20V
Dudin (Pierre), croisé, 1076.

Duerne. Pièces diverses (1793), 989.

Dufaure de Revel (Claudine), 1087.

Dufaure de Satilieu (Famille), 1083.
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Du Faure de Vercors (Rose), 1089.

Dufour (Jean-Baptiste), 545.

Dufour (Michel), 070.

Dufournel (Antoinette), 521.

Du Fourncl (François), avocat a Lyon,

1207.

Du Fourt (André et Jean), laboureurs,

1210.

Dugas. Lettres et notes sur Cochard, 580.

Dugas (Louis), écuyer. Preuves de no-

ldesse, 979.

Dugas (Marguerite), 202.

Dugas (Pierre), prévôt des marchands de

Lyon. Autographe, 938.

Dugas de Bois-Saint-Just. Événements

arrivés a Lyon en 1790 et 1791, 765.

— Kotes sur le siège de Lyon en 1793,

795. — Sortie, après le siège de Lyon

en 1793, 809.

Dugas-Montbel. Lettre, 550. — Auto-

graphes, 939.

Du G ua (Jacques), 1093.

Dugué (François), intendant de Lyon,

436, 1145, 1180. — Signature, 977.

Duguet (Abbé). Récit de ses derniers

moments, 225. — Lettre à M" des

Vertus, à Port-Royal, 335. — Ex-

traits, 303. — Autographe, 940.

Duguet, chanoine de Fourvière, 708.

Duguet, représentant du peuple, 507. —
Autographe, 940.

Duguet (Claude), avocat du roi au bail-

liage de Forez, 1003.

Duhamel, docteur en Sorbonne, 296.

Duhamel, procureur-général-syndic du

département de l'Ain. Dénonciation

aux officiers municipaux de Lyon (mars

1793), 789.

Duhamel du Monceau. Lettres, 263.

Dulaure. Signature, 932.

Dulaurens, 600.

Dulaurens, directeur des contributions

directes, 601.

Dulaurent de La Barre. Instructiones

philosophiae, 67.

Dulaurier. Gompendium metaphysicae et

logicae, 64.

Dulaurier, orientaliste. Lettre, 560.

Dulieu, 437.

Dulieu, maître des courriers de Lyon.

Lettre (1642), 509.

Dulis, 552.

Dumarest, 522.

Dumarest (Claude) , maître menuisier,

522.

Dumas, 527.

Dumas (Le P.). bibliothécaire des Corde-

liers de Lyon, 398. — Catalogue de-

là bibliothèque des Cordelicrs de Saint-

Bonaveiiture, 415.

Dumas (Le P.), jésuite. Lettre, 467.

Dumas (Alexandre). Autographes, 533.

Dumas (Jacques), 1107.

Dumas (Jean-Baptiste). Autographe, 940.

Dumas (Xicolas), sieur de Charconne,

1107.

Dumayson, 1091.

Dumont, 512.

Dumont (Anne), 681.

Dumont (C.-J.), 68.

Dumont (J.-C). de Lyoû, 65.

Du Mont (Marie), 1181.

Dumontcel (Séraphin), 1175.

Du Motet (Angèle), 1080.

Duootz, missionnaire, 236.

Duns Scot. V. Jean.

Duon (Pierre), seigneur de Roche, tré-

sorier de France, 602.

Dupac de Bellegarde (Guillaume), pré-

vôt de l'église de Lyon, 653, 656,

662, 664.

Dupac de Bellegarde (Guillaume), pré-

vôt de Fourvière. Mémoire sur le

nouveau partage des revenus du cha-

pitre de Lyon, 660.

Du Part (Famille). Xotes généalogiques,

1125.

Du Périer (Jean), 1119.

Duperon (M me
), 473.

Duperron, 149.

Du Peyron. Sur l'introduction du droit

romain dans les Gaules, 292.

Duphot (Général). Autographe, 940.

Dupin. Autographe, 940.

Dupin, procureur général à la Cour de

cassation, 559.

Dupin (Charlotte et Pierrette). Poursuites

contre elles (mars 1793), 790.

Duplain (Benoît), libraire à Lyon, 416.

— Bibliotheca Rocheboniana, 56, 57.

Duplan, procureur général à Lyon. Au-
tographe, 940.
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Du Piastre (Antoine), chanoine de Saint-

Barnard de Romans, 1120.

Du Piastre (Jacques), chanoine de Saint-

Bamard de Romans, 1120.

Du Plcssis-Mornay. Censure du Mystère

d'iniquité par la Faculté de Paris,

340. — Lettre, 505.

Dupoizat (Mmo), 577.

Dupont, avocat au Conseil souverain à

Colmar, 969.

Dupont (Le P.), jésuite. Traduction de

vers latins en l'honneur de Cosme Le

Vasseur, prédicateur, 209.

Dupont, substitut du procureur de la

commune de Lyon. Lettre justificative

(mars 1793), 775.

Dupont, abbé de Lantenac, 182.

Dupont (Claude), contrôleur au grenier

à sel de Lyon, 495.

Dupont (Jean), de Grenoble, 1083.

Duport, missionnaire. Vie, 23G.

Duport, receveur provisoire du district

de Lyon (1794), 841.

Du Port (Claude), de Domène, 1124.

Duport (Hyacinthe-Hiérosme), maître à

la Chambre des comptes, 1124.

Du Port (Jacques), 1124.

Duport (Jean), syndic des huissiers,

1125.

Du Port (Jean-Louis), 1125.

Duport (Louis-Mathieu), conseiller en

Parlement, 1125.

Duport (Nicolas), fils, 1125.

Du Port (Pierre), capitaine-châtelain de

la Mure, 1124.

Du Port (Richard), 112V.

Du Port de Mablanc (Elisabelh-Alcxandre-

Henriette), 1125.

Du Prat (Chancelier). Mémoire en faveur

du Concordat, 270.

Dupré, archiviste, 035.

Dupré (Anne), 1099.

Du Pré (Anne), dame de Varcy, 1127.

Du Pré (François), 1127.

Dupré (François), seigneur de Chama-

gnieu, 1099, 1188.

Dupré (Marguerite), 300. L099, 1100,

1188.

Dupré (Robert), .seigneur de Cliamagnieu,

1127.

Du Puget (Humbcrt-Louis), religieux de

Saint-Ruf, prieur de Notre-Dame de la

Platièrc, à Lyon, 517.

Dupuis, avocat, 572.

Dupuis, député, 507.

Du Puy, 203.

Du Puy, chevalier de Rhodes, 230.

Dupuy, conventionnel. Lettres àAchard,

administrateur de Rhône- et -Loire,

785.

Du Puy, seigneur de Monlbrun, 1142.

Du Puy (François), seigneur de Roche-

fort, 1128.'

Du Puy (Gabriel), dit de Bellecombe,

1128.

Du Puy (Gabriel), seigneur de Murinais,

1128.

Du Puy (Gabriel), seigneur de Roche-

fort, 1128.

Du Puy (Guillaume), 1128.

Du Puy (Honorât), seigneur de la Roche,

1128.

Du Puy (Jacques), seigneur de la Roche,

1128.

Dupuy (Jean-B.iptiste-Claude-Hcnri), dé-

puté de Rhône-et-Loire, 507.

Dupuy (Michel), seigneur de Saint-Vin-

cent, 1128.

Dupuy (Paul), sieur de Montdrngon,

1128.

Dupuy (Paul), directeur des fortifications

de la province d'Artois, 1083.

Dupuy et Godefroy. Inventaire 'du Trésor

des chartes, 211-242. — Extraits de

l'inventaire, 439.

Dupyray (Président). Autographe, 943.

Durand. V. Guillaume.

Durand (Famille), 1083.

Durand, géomètre, 598.

Durand, juge. Autographe, 940.

Durand (Claude), protonotairc du Saint-

Siège, chanoine de Sainte-Marthe de

Tarascon, 0S9.

Duras (Duc de), 593.

Durbon (Chartreuse de), 1060.

Durchia (Ansermin de), legum quomlam

prolessor, 666.

Dureau-Delamalle. Signature, 95V.

Duret (Abbé), 292. — OEuvres, 218.—
Commentaires sur l'Ecriture sainte,

218. — Hisloire des sacrements et

abrégé historique sur l'histoire de
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l'Église, 218. — Sur le droit canon,

5X0. — Sur la loge de la bienfaisance

à Lyon (1789), 581). — Mort de Vol-

taire, 581. — Notes sur le commerce

et les manufactures, 580. — Notes bi-

bliographiques et recettes, 581. —
Mélanges, 581.

Duret (Noël), lorésien, 397.

Dtirfort (Louise-Bernardine de), duchesse

de Lesdiguières. Testament, 1009.

Duricm (Thomas), 03.

Durivier (Amar). Plan raisonné de bi-

bliothèque, 513.

Du Roux (Famille), seigneurs de Molines

et de Préaux en Dauphiné. Généalogie,

1134.

Du Roux (M.), 113V.

Du Roux (Alexandre), 1129.

Du Roux-Déajcnt (Calherine-Camillc),

113V.

Du Roux-Déajcnt (Etienne -Claude),

écuyer, sieur de Morges, 113V.

Du Roux de Menglon (Famille). Généa-

logie ancienne, 113V.

Du Roux de Menglon (Louise), 113V.

Du Rozeil (M. et M'-"). 007.

Du Rozier, conseiller au bailliage de

Monlbrison, 441.

Durtail, mandement, 1113.

Duruy (Victor). Lettre, 5G0.

Duseigncur. Autographes, 490.

Du Soleil, conseiller en la Cour des mon-

naies de Lyon, 5VG.

Du Soleil (Gilbert), écuyer, sieur de

Pierre-Bénite, 1182.

Du Soleil (Marguerite), 1204.

Du Sou (M.), 757, 759.

Dutel (François). Protestation (mars

1793), 791*.

Du Tems (L'abbé Hugues), secrétaire du

prince de Soubise. Questionnaire sur

l'église de Lyon, 410-V17.

Du Than (Claude et Guillaume), écuyers,

1141.

Du Tilliot, 481.

Dutrcmble, veuve Peillon. Certificat de

non-rébellion (1794), 851-852.

Du Troncy (Benoît) , contrôleur du do-

maine et secrétaire de la ville de Lyon,

755. — Secrétaire de la ville de Lyon,

973, 974.

Du Vair, premier président à Marseille,

429, 430.

Duval (Amaury), 9.">2.

Dovau, ancien capitoul de Toulouse.

Lettres reçues par lui (1 731-17 V0),

473-474.

Du Vaudier, avocat. Mémoire pour la

famille de Boufflers, 594.

Duvergier de Hauranne, alilié de Saint-

Cyran. Trailé de la pénitence publique,

345. — La vie souffrante de Jésus-

Christ, 387. — De la pauvreté de

J.-C, 297. — De la pauvreté, 340.

— Lettre à la comtesse de Brienne,

341. — Lettre à la mère Agnès, 330.

— Extraits des Pères et petits traités,

341.

Du Vcrney (Joscph-Guichard), médecin.

Lettre, 531.

Du Vivier (Laurence), 1082.

Du Vivier (Michel), sieur de Piedbarlet.

1082.

Duvouldy (Marie), 990.

Duxio (Mathieu), trinilaire, 089.

E

Faux de puits (Sur les), 203.

Faux et forèls, 290.

Ebrard (Famille), 254.

Fcclesia Christi (Tractatus de), 184.

Fchalas. Plan, 599.

Échets (Lac des), 080.

Fclusc (Infirmerie du fort de 1'), 1010.

Ecole centrale du Rhône. Pièces diverses

(1790-1797), 900.

Ecriture sainte. Essai de chronologie,

113. — De dignitate et sanctitate

Scripturae sacrac , 299. — Passages

sur l'Ecriture même , 113. — Com-
mentaire partiel en latin, 112-113. —
Explication de quelques livres , 299,

— (Sur l'interprétation de I*,) 154. —
(Remarques sur l'),2V.— (De la lecture

de Y), 343. — Exhortation à étudier

l'Ecriture, 299. — Notes et mélanges,

344.

Écrivains ecclésiastiques (Traité des),
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Ecully, lieu, 572, 1186, 1187, 1193,

1194, 1200, 1207, 1208. — Terrier

(1783), 989.

Ecures (Pater des), rector conventus Pi-

narolcnsis Soc. Jesu, 152.

Edits et déclarations.Table chronologique

t

de 1659 a 1749, 291.

Edouard, sire de Beaujeu, 544, 993.

Effiat (M. <T) (Cinq-Mars), 965.

Egée (Évêque d'), 675.

Eglantine, fille de Jean-Albert de Ten-

cin, 1131.

Eglise (De l'autorité de 1') dans la déci-

sion des dogmes et des fails, 335.

Eglise gallicane(Libertés de 1'). Sommaire

des registres de pièces formés par

M. Dupuy, 284.

Egypte et de l'Orient latin (Fragment

d'une description de 1'), 208.

Einardus, librarius, 121.

Elbeuf (Duchesse d'), 436.

Elbridis liber prestigiorum, 76.

Eldjezeri. Commentaire de son traité sur

la perfection du Coran, 7.

Eléazar, fils de Salomon, copiste, 3.

Elections (Sur l'abolition des), mémoire

envoyé à Kome, 275.

Elemosinis (De), 155.

Elie Levita. copiste bébreu, 2.

Elisabeth (S
,e
). Vie anonyme, 50-51.

Éloi (S.). Vie, 235.

Elucidarium, 214.

Embrun. Histoire. V. Fornicr. — Poésie

latine sur le rétablissement de Saint-

Marcellin, 248. — Hospice, 1119. —
Décimes du diocèse (1516), 282. —
(Lettre d'), 338. — (Extraits d'une

lettre d), de 1727, 327.

Embrun (Archevêque d'), 130, 285. —
Lettre à l'archevêque (1761), 328.

Embrun (Concile d') de 1727. Pièces di-

verses, 325.

Emé (Marguerite), 1084.

Emé (Octavien) de Saint-Julien, 108V.

Emé de Marcieu (Famille). Pièces di-

verses, 1083-1 08 V.

Emé de Saint-Julien (Barthélémy), 1084.

Emé de Saint-Julien (Lléonore), 1084.

Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, 680.

— Lettre. 753.

Emon (Zacharie), 1159.

Empereur (L'). Leltre au cardinal d'Al-

than, son ambassadeur à Borne (1721),

337.

Empereurs. Chronologie, 245.

Enchiridion épiscopal, 301.

Encyclopaedia, ou traité de méthode phi-

losophique, 57.

Eneas Silvius (Pie II). De caplione urbis

Constantinopolitanae, 22, 85. — Ora-

tio in conventu Mantuano habita, 85.

— In historiam Boemicam prefacio,81

.

Engilboud (Famille), 1084.

Enluminures (Les) de l'almanach des Jé-

suites, 231.

Ennemond (S.). Note sur le lieu de sa

sépulture, 442.

Enseignement pour eschevier les péchés,

307.

Enseignement des philosophes (Le livre

de 1'), 308.

Enterrements dans les églises des reli-

gieux; lettre à un curé, 3V5.

Entrecasteaux, 1029, 1032. — Délibé-

rations du conseil de ville (1613),

1028.

Entrecolles (Le P.). Histoire de Tobie,

en chinois, avec réflexions, 17. — In-

structions pour un temps de persécu-

tion, traité eu chinois, 16.

Entretiens des ordinands, 342.

Entretiens de piété entre plusieurs reli-

gieuses, 316.

Entrevennes (Isnard d'), 1036.

Entrevcnnes (Isnard d') , seigneur d'A-

goult, 1037.

Enville (Château d'), 1022.

Epaisse (Hôpital d') , membre de Lau-

mussc, 726.

Epaone (Sur la situation d') , objections

au système du président de Valbonnais,

t

226.

Epigrammc, en français, 52.

Epigrammes (Recueil d'), en latin et en

français, 2t)4. — En latin, 459.

Epinac (Pierre d'), archevêque de Lyon,

717. — Quittance (1586), 040. —
Lettre à Villeroy (1587), 940. —
Lettres autographes, 973.

Epinat. Dessins, 558.

Epiphane (S.) et S. Denys d'Alexandrie.

Sententia de Paradiso, 19.
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Epistolis scribendîs (Dr), 74.

Epitaphc (l'une dauphinc, femme du

dauphin (lui, 55.

Epitaphes, 32.

Epithalamium gratiae victricis, poème
latin, Vlil».

Epitome des temps, 221.

Epîtres canoniques, 170. — Avec la glose

ordinaire, 111.

Epîtres (Table des), 105 ;
— et évangiles

de l'octave de Pâques, réflexions, 303.

Éracles (Livre d'), 223.

Ernaud de Bonncval. Vie de S. Bernard,

51.

Escairac (IV), membre du chapitre de

Saint-Claude, 1014. — Vicaire-géné-

ral de Besançon. Autographe, 980.

Escalante de Mendoça (Juan de). Vtinc-

rario de navegacion de los mares y

tierras occidentales, 361.

Escale (Le P.), visiteur des couvents de

Clarisses de la réforme de S'
1 Colette,

230

Escalin des Eymards (Antoine), seigneur

de Picrrclaltc, 102G.

Escallc (Le P.), 45.

Escars (D'), 705.

Eschalone (Pierre d'), officiai de Lyon,

615.

Eschate (Sybille). 117V.

Esches (Lac des), 678.

Escotay, terre, 1002.

Escotay (Guillaume d'), 1002.

Esdinio (De). V. Johannes.

Esdras (Livre d'), 108-109.

Esdre confessio, 109.

Esménard, ancien notaire à Lamhesc.

Mémoire justificatif (avril 1793), 794.

Esope. Abrégé en vers latins des fables,

avec gloses et explications marginales,

215.

Espagnac (Abbé d'), 651.

Espagne. Histoire. V. Bussière (De).

Espagne (Roi d'). Lettre supposée au

marquis de Bedmar, 334.

Espar/a Artieda (Le P.). Tractalus de

gratiaefficaci et pracdestinalione, 186.

Espeisse, 1 1 s V .

Espcrnon (I)'), 940.

Espinacia (Guichard de), doyen de Lyon,

640.

Espinasse (I)'), grand prévôt de Lyon.

Autographe, 9V0.

Espitallon (Jean), 1182.

Esprit (1/) des actions de la religion des

Carmes réformes, 319.

Esprit (A.-M.). V. Barrillot.

Esprits (Des), plaidoyer touchant une

maison lia ri 1 i'c
, 290.

Esscid-Ali-Effendi , ambassadeur de la

Porte en France. Passage à Lyon, 906.

Eslaing (Famille), 25V.

Estaing (Famille d'), VI V.

Estaing (I)'), chanoine de Lyon, prieur

commendalaire de Saint-Irénée,évèque

de Saint-Flour, 684.

Estampe, 23.

Estampes de piété, avec légendes en chi-

nois, 17.

Este (Cardinal d'). Entrée à Lyon, 484.

Este (Cardinal d), protecteur des affaires

de France en cour de Borne. Négocia-

tions (165 V), 261.

Este (Anne d'), duchcs«e de Cuise, 1026.

Eslèvc, avocat du clergé, 28V.

Eslher (Livre d'), 109.

Eslhcr, drame en russe, avec traduction

en allemand, 351.

Estimation de la vie, 580.

Estius. Lettre à Ottavio Frangipani, nonce

du pape, 227.

Estrang (Jacques). Lettre autographe,

1147.

Eslrées (Famille d'), 414. 489.

Estrécs (Cardinal d"), 500. — Lettres à

Louvois sur les Filles de l'Enfance,

226.

Estrées (Maréchal d'). Lettre, 1039.

Estrik (Le P. Aegidins), secrétaire de

l'ordre des Jésuites, ISO.

Etampes (Jean, comte d'), 641.

Etampes (Affaire de Léonor d'), évoque

de Chartres, 280.

Etang (Seigneurie de 1'), 572.

État religieux (De I'), 228.

Etats-généraux des années 1355-1358,

avec les ordonnances qui les ont suivis,

242; — de 1467 à 1651. Copie de

pièces tirées des archives de Lyon,

825.

Etienne (S.). Vie et martyre, 23V.

Etienne, pénitencier du pape, 616.
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Etoile, lieu, 1121. — Habitants de 1'—

,

1120.

Eucbaristiac sacramento (De), 191.

Eucharistie (Vers latins sur Y), 192. —
Traité, en chinois, 15.

Eucher (S.). Epistola ad Bhiloncm, pa-

trem suuni, 164.

Eudes (Le P.). Extrait do la vie de Ma-
rie des Vallées, 220.

Eudes de Chàteauroux. Attribué. Somme
de théologie, 111.

Eugène IV, 1130. — Bulles, 44, 1021.

Eugène (Prince), 487.

Euphémic (Sœur). Lettres à la sœur An-
gélique et à M. Arnauld, 162.

Euphrosyne (S'
e
). Vie, 235.

Europe. Belatione, etc. (travail de statis-

tique sur les revenus et la puissance

de tous 1rs princes d'Europe (1646),

354.

Eurre (Drôme). Cheminée du château,

dessin, 1156.

Eusèbe. Extrait de son histoire. 387. —
Extraits, 153.

Eustache (S.). Vie, 235.

Eustache, prévôt de l'église de Valence,

1120.

Évangile de Nicodèmc, avec traduction

française, 111.

Evangiles (Les), 109-110. — Fragments,

147. — Fragment en arménien, 6. —
Concordance, 100

Evangiles de l'année. Explication en

langue chinoise, 14. — Liste, 105.

Ëvêque. Rituel de la consécration d'un

évêque, 41.

Évêque (Règlement pour un), 301.

Évêquemont, 1035.

Évêques. Questions de droit touchant

leur pouvoir, 270.

Evêques (Affaire des quatre), 333.

Evêques (Lettres de neul) au Boi, 336.

Evêques et archevêques du royaume fie

France ou plutôt de l'ancienne Gaule,

t

224.

Eveux. Plan, 598.

Evieu (!)'), grand bailli de Lyon (ordre

de Malte). Autographes, 941.

Evreux (Diurèse d'), 285.

Examen de conscience selon les sept

péchés mortels, 312.

Exemple pourquoy on dit à la fin hélas,

314.

Exercice de (rois langues, la française,

l'italienne et la grecque vulgaire, 196-

197.

Excrcitia spiritualia S. Ignatii, 196.

Exercitiuni malutiniim, prières et réfle-

xions mystiques, L41.

Exhortationcs asceticae, 194.

Eximinès. V. François.

Explicalio quaestionum quac ad conscien-

tiam recte institueudam pertinent, 191.

Extraits divers, 173, 215, 258.

Eynard, médecin. Autographe, 941.

Eynard (Etienne), 1181.

Eynard (J.-C). \otice biographique,

1112.

F

F. J. L. R. Cours de philosophie, 68.

Fabre (Joseph), 522.

Fabri. V. Hugo.

Fabri, notaire. Fragment d'un registre,

1128.

Fabri (Guigue), bourgeois de Grenoble,

1134.

Fabri (Le P. Honoré). Actio iterata, qua

Stephani Gradii defensio infirmatur,

190. — An iingua sinica divina officia

celebranda, 190. — Analysis ascetica,

191. — Analysis et anacrisis errorum

a conciliis generalibus damnatorum,

189. — Aphorismi Hippocralis 190.

— Apologismi, 190. — Au Roy, sur

ia régale , 190. — Comparationum

tractatus, 191. — Compendiaria his—

toria collegii Societatis Jesu
,

quod

dicitur Poenitentiariorum hasilicae

Vaticanae, 190. — Contre l'assemblée

de 1682, 190. — De declinatione acus

magneticae, 190. — De potentiis me-

chanicis, 190. — De ratione sludiorum

suorum, 190. — De statu Societatis

Jesu annis 1680 et 1681, 190. — De

virtulihus, 190. — Dialogi theologici,

189. — Elogium Ludovici magni, 190.

— Epistolac tredecim et somnia duo-

decim, 189. — In Décrétâtes notae
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iheologicae, 80. — Lettres en français,

sur diverses questions de théologie et

de politique, 190. — Observations sur

un traité contre Jansénius, 190. —
Omnigenac notac in IMinii lùstoriam

naturalem, 180.— Paradoxaduodecim,

190. — Repugnanlium seu repugnan-

tiarum omnis j.eiicris universitas, 190.

— Synopsis doctrinac auguslinianac,

189. — Tétras pontificuni vindicata

(sur l'infaillibilité du pape) , 191. —
Traité sur l'infaillibilité doctrinale de

l'Église, 189-190.

Fabri (Pierre), notaire, 1152.

Fabri (Stephanusj, perpétuas capellanus

ecclesie Lugdunensis, 370.

Fabri de Bernoniilla (Yicolas), 667.

Fabri de V^ivic (Goynet), marchand, 631.

Fabricis (Soffred de), 666.

Fabry (F. Bonavcnlure). La vie de S. Bo-

naventure (1746), 401.

Fabvier (Colonel). Autographe, 941.

Faculté d'Anière. Relation de ses assem-

blées extraordinaires, pamphlet contre

la Sorbonne, 320.

Faculté de théologie de Paris. Actes tou-

chant l'Immaculée conception (1387

et 1499), 181. — Catalogue des livres

condamnés par elle de 1544 à 1559,

347. — Réponse à Grégoire XIII sur

la réforme du calendrier, 348. —
Lettre au duc d'Aumale sur le fait de

l'Union (1589), 348. — S'il faut prier

pour le roi au canon de la messe

(1589), 348. — Conclusions contre

Henri IV (1590), 348. — Censure

d'un livre en l'honneur de S. Ignace

(1611), 349.

Fages (Famille de). Généalogie, 1084.

Faisant (Claude). Déclaration touchant

l'émeule du 18 février 1793, 782.

Faius Villerius (Mcrlinus). In Corpus ci-

vile, version en distiques, 86.

Falaise (Jacques), seigneur de Bellegarde

en Dauphiné, 12<M).

Falavier, terre, 1090.

FalcoHet (Camille), médecin de Lyon.

.Yoles et commentaires sur Galien,

265. — Autographe, 941

.

Falconet, sculpteur de Lyon. Lettres au-

tographes, 548.

Falcoz ou Falque (Famille). Pièces di-

verses, 108'*.

Falcoz (Aymar), 108V.

Falcoz (Joachim de), 1084.

Fulkaberga (De). V. Johannes.

Falque (Joachim de), sieur de Maieval,

chanoine de Saint-Ruf, 1084.

Fargc (De), conseiller de préfecture du

Rhône. Autographe, 930.

Farigliano (Félix de), 688.

Farrellus, scolus, medicus, 71.

Faucon, promoteur de Marseille, 112.

Fauconnerie (Traités de), 207, 235

Faugère. Lettre, 559.

Faure. Lettre autographe, 1147.

Faure, ingénieur. Plan d'un bateau à laver

sur le Rhône, 539.

Faure (Etienne), 398.

Faure (Pierre), notaire, 1060.

Faure (Le P. Raymond), du couvent de

Saint- Laurent du Puy, 173.

Faure et Lacoste,commissaires de la Con-

vention dans la Haute-Loire. Lettre à

leurs collègues de Rhône-et-Loirc

(mars 1793). 789.

Faure de Pcrrel. Anoblissement, 1084.

Faure de Vercors (Famille), 108V.

Fautéon (Seigneurie de), 640.

Favier (Guigue), notaire, 1058.

Faire (Antoine), jurisconsulte. Auto-

graphe. 941

.

Fay (Familles du nomde). Pièces diverses,

1084-1085.

Fay (François de), 1084.

Fay (Guillaume de), seigneur de Soli-

gnac, 1061.

Fay (Lois du), 1085.

Fay (Marie de), 1097.

Fay (Pierre de), 1061.

Fay-Cernoy (J.-B. de), 1085.

Fay-Saint-Jean, Fay de Bretagne, Fay de

Gerlande , Fay-Perrault et Fay de

Latour-Maubourg (Familles). Mé-

moire et tableau généalogique, 1085.

Fay de Sathonay, maire de Lyon, 613.

— Lettre, 556. — Lettre touchant les

maisons de jeu et de hasard (1806),

852. — Lettres à Camille Pernon,

tribun (1806-1807), 852-S53. —
Lettres an préfet du Rhône (1811-

1812), 846. —Autographe, 964.
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Fay de Villiers (Famille). Preuves de no-

blesse, 1085.

Fay de Villiers (Pierre du), ingénieur de

la ville de Valence, 1085.

Faye (Pierre), bourgeois de Tliisy, 1182.

Faye (Pierre), drapier, 1209.

Faye (Pierre), mareband de Lyon, 118V.

Faye (Pierre et Jean), 1202.

Faye (Raynaudde), commandeur de Lau-

musse et des Feuilles, 1002.

Fayolle, 591.

Fayoud, sous-diacre de Lyon, 141.

Fédery (Jean), 1214.

Feltre (Duc de), ministre de la guerre,

509.

Fénelon. Lettre, 336. — Affaire des

Maximes des saints, 322. — Lettre

à l'évêque d'Arras sur les Maximes
des saints, 329. — Mandement pour

la condamnation des Maximes des

saints, 337. — Lettre au pape, 328.

— Lettre d'un théologien sur les

Maximes des saints, 335.

Fenouillet (Brigitte), de Monlbrison.

Demande pour enseigner (1783), 904.

Féole (Seigneurs de la), 489.

Fer (Commerce du), à Lyon (1091), 897.

Ferarius (iVicolaus). Commentaire sur

les épîtres de S. Paul, Jérémic et une

partie d'Isaïe, 127-128.

Féraut. V. Raimond.

Ferdinand, roi de Sicile, 1024.

Fère(La).Plan, 36.

Féret, apothicaire. Lettres à Duvau,

474.

Féret, docteur de Sorbonne, 322.

Ferey (Jean), receveur des droits d'en-

trée des épiceries de Rouen, 920.

Fcrlay. Déposition sur l'émcule du 18 fé-

vrier 1793, à Lyon, 774.

Fernand, avocat au Parlement de Dau-

phiné, 1086.

Ferotin (Fr. Jean-Baptiste), augustin,

434.

Ferrand. Chanson, 204.

Ferrand(LcP.). Vindiciae praedicatoriae

pro prima Eva, 151.— Deipara Maria,

ou éloge de la Vierge, 151.

Ferrant (Jean), laboureur, 1.198,

Ferrari (Lettre d'un dominicain de Paris

au cardinal), 325.

Ferrariensis (Bonus). Epislola de natura

lapidis, 72.

Ferrier (Le P.). V. La Lane.

Ferrier (Jean) .jésuite de Toulouse.Thèses

de théologie, 323.

Ferrier (Le P.). Réfutation de sa fausse

relation (1664), 326. — Contre le P.

Ferrier, pamphlet janséniste, 326.

Ferrière (Claude-Joseph), 288.

Fcrriol (Augustin de), comte de Pont-

de-Vesle, 1094.

Ferron. Leltrc à Recueillat, couseillerau

parlement de Dombes, 351.

Ferroux, représentant du peuple. Auto-

graphes, 941.

Fesch (Cardinal), archevêque de Lyon,

663. — Lettres, 556. — Autographes,

941.—Vers satiriques contre lui, 913.

— Sur le cardinal, 569.

Fètedesarméesde France en Italie(an V),

580.

Feugcrolles. Mines, 603.

Feuillants (Congrégation des). Institutio

novitiorum, 196.— Institution des no-

vices de la congrégation de Notre-

Dame, 229. —Chapitre, 1031.

Feuillet (Abbé). Lettreset opuscules, 329.

Feurs (Loire), 1193. — Pièces de l'é-

poque révolutionnaire, 1002.

Fevret (Isaac), 291.

Feytaud, journaliste. Autographe, 941.

Fiacre (S.). V. Cornes.

Fick, imprimeur genevois. Lettre, 524.

Ficler (Méraud) et C ie
, de Lyon. Marque

gravée, 1182.

Ficquet. Gravures, 534.

Fide (Tractatus de), 185.

Fidei christiane tabula, 188.

Fieubet (Président), 323.

Figuet. Inscription pour le buste de

Chalier, 797.

Filles de l'Enfance (Abrégé de l'Histoire

des), 226, 323, 324.

Filliet (Famille), 254.

Fillion, terroriste. Autograpbe, 941.

Fillion (Pierre de), conseiller au Parle-

ment de Grenoble, et Melchiorde Fil-

lion, juge royal de Vienne, 1043, 1125.

Fillon (Famille). Pièces diverses, 1085.

Fillon (Claude de), receveur du marquisat

de Saluées, 1091.
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Final (Marquis de). Lettre, 758.

Fine niimcli (De), 515.

Finguerlin, banquier. Autographe, 941.

Fiot, 449.

Fiot (Laurent), 1130.

Fiquel (Jean), conseiller au Parlement de

Danphiné, 1085.

Firmiu-Didot (Ambroise). Lettres, 559,

560.

Firminy, 1003. — Mines, 603.

Flachat (Jean-Claude). Recueil de plu-

sieurs machines construites à Saint-

Chamoud (1735-1739), 899-900.

Flacberon (L.), architecte. Lettre à

Coste, 9L8.

Flamengi (Raymond-Bernard), 1020.

Flandre (Chroniques de), 244-245.

Flandre (Description particulière de la

comté de), 245.

Flandrin. Pièce le concernant, 780.

Fiandrin (Benoît), 1186, 1187.

Flavius Josèphe. Extrait, 213.

Fléard (François), évèque de Grenoble,

1092.

Flecelle (De), docteur de Sorbonne.

Traité de l'usure, 344.

Fléchier. Lettre a Le Peletier sur la

vieillesse (1709), 330. — Lettre auto-

graphe, 130.

Fléhard (Alix), 1055.

Flesselles (De), 591.

Flesselles (Jacques dc),inteudantde Lyon,

574, 763, 909. — Mémoire sur l'uni-

formité des poids et mesures (1783),

894. — Letlrc autographe, 572.

Fleur (Le P.). Conférence sur la retraite,

365.

Fleuri (Le P.), jésuite. Discours du ca-

rême de 1751, analyse, 339.

Fleurie (Rhône), 1174. — Pièce de l'an

1795, 960.

Fleurs (Genres et caractères des), suivant

la méthode de Tournclort, 273.

Fleuiy (Cardinal), 458, 465, 49 r
*.

Fleury (H.). Lettres autographes, 486.

Fleury-Richard, peintre, 908.

Florence. Statuta mercantiae, 357. —
Commentaire des statuts ou traité de

procédure civile, 96. — Décret du

conseil des Cent (1522-1528), 357.

Florence de Gerbais (Famille), 1085.

Plorianui (F. Franciscus), copiste, 352.

Florus, diacre. Commentaire sur les épi-

ires de S. l'iiul, lin- des œuvres de S.

Augustin, 128.

Flotte (Projet pour lever une), au temps

de François I, 270.

Flotte (Famille). Recueil de pièces et

notes, 1085-1086.

Flotte (Armand), seigneur du château de

Bolc, 1086.

Flotte (Guillaume), sieur de Rcvcl,

1086.

Flournoy (Jacques), pasteur à Genève.

Lettres, 52'.).

Focard (Affaire), 7(17.

Focard, secrétaire général du Direc-

toire du département de Rhônc-et-

Loire, 714.

Fodcré (Jacques), 397.

Foilans (Château de), 1042.

Foilliée (Tenement de), 1210.

Foilloud (Antoine), 1184.

Foires et marchés tenus dans les terres

des chanoines de Lyon, 662.

Foix de La Valette d'Espcrnon (Mlle), en

religion sœur Anne-Marie de Jésus.

Biographie, 238.

Foncemagne (De), 951.

Fondeltes (Bertrand de), 1086.

Fontaine, 267.

Fontainebleau, 1007.

Fontanelle (Le P. Simon). Traité de la

lecture de l'Ecriiure sainte, 294. —
De summa re;;um potestale in subditos,

contra rebelles Angliae, 69. — Sur la

constitution de Venise, De politico

statu Galliae.ct chronique universelle,

70. — Epilhalamium maris et inclyli

ducis Veneliarum, 28. — Epilhala-

mium graliae victricis, 28. — Fontes

Versalienses luslrati, 28.

Fontaney (De), amant de M mc de Tencin,

1093.

Fonte (G. de), jurisconsulte, 1024.

Fontenay (Marquis de). Ambassade à

Borne, analyse des négociations, 273.

— Extraits des lettres(1648-1653),261.

Fontenay, notaire, 416.

Fontenelle, 477. — Leltre sur le juge-

ment dernier et la vallée de Josaphat.

211.
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Fontctte (De). Lettres, 559, 561.

Fontgouffier (Abbesso de), 284.

Foray (Christophe), 53.

Foray (Nicolas), 37.

Forbi (Frater Johannes), 21.

Forbin (Gaspard de), 1138.

Forbin (Marguerite), 1138.

Forbin Sainte-Croix (De). Lettres au P.

de Moras, 254.

Forcalquier (Généalogie des comtes de),

130.

Forest, représentant du peuple, 507. —
Autographe et pièces le concernant,

942.

Forest (Jeanne de), 707.

Foresta (François de), 1027.

Forestier (Louise de), 1115.

Foret, chirurgien-major. Lettre sur la

réorganisation des hôpitaux (1793),

887-888.

Forez. Limites, 1081. — Carlulaire

factice, 997-998. —Mémoire sur l'ad-

ministration de la justice dans ce pays,

999. — Listes des officiers royaux,

998, 999. — Recherche de la noblesse

en 1668 et recueil d'armoiries, 970,

971. — Etat des aveux et dénombre-

ments (XIII et XVIe siècles], 997. —
Arrière-ban, pièces diverses, 998.

— Commanderie, 998. — Députation

aux Etats-Généraux, 998.

Forez (Comté de). Liste des baillis et

juges ordinaires, 441. — Comte,

369, 614, 1002, 1006.

Forget , président des grands Jours de

Lyon (1596), 428. — Fragments de

sa harangue aux grands Jours de 1592,

440.

Forma generalis ad constituendum pro-

curatorem liscalcm, 97.

Formulaire (1657). Cas proposé par un

docteur, 328.

Formulaire (Sur le), 346. — (Affaire du),

1663, 326. — (Indexions sur le), 325.

— .Mandement pour la signature, 334.

— Signature à Alct, 333. — Signa-

ture à Clermonl, 333. — (Réflexions

sur le), 1724,338.

Formulaire de la chancellerie apostoli-

que, 81, 82, 84. — Datant du règne

de Jules II, 78-79. — De la chancel-

lerie pontificale ou Consistorialia, 129,

Formulaire de la chancellerie de France,

fragment, 45.

Formulaire, peut-être à l'usage de l'ordre

des Mineurs, 22.

Formulaire oratorien. Arrêts, brefs du

pape Innocent XI et ordonnance de

l'évêque d'Agdc contre ce formulaire

(1685), 500.

Fornier (Le P. Marcellin). Histoire géné-

rale des Alpes Cottieunes et de leur

métropole, Embrun, 248.

Fortification (Traité de), 267, 270, 274.

— En italien, 357. — En latin, 75.

Fortis. Autographe, 142.

Fortune (La), ballet avec intermèdes,

par les élèves du collège des Jésuites

de Chambéry, 198.

Foscarini (Sébastien), ambassadeur de

Venise. Lettre au roi (1680), 333.

Fossati. Manuscrit de sa main, 563.

Foucault (Joseph). Procès-verbal de l'or-

donnance d'avril 1667, 289.

Foucault (Nicolas), 208.

Fouchard de la Roche, évêque de Xoyon.

Serment, 44.

Fouché, représentant du peuple, 491.

—

Ministre de la police. Lettre (1808),

846.—Autographe, 942. — Signature,

607.

Fouchier (Maurice), 1187.

Foudras, 483.

Poudras (Famille). Pièces diverses, 1182-

1185.

Foudras (Comte de), 1185.

Foudras (Antoine), damoiseau, seigneur

de Courcenay, 1183, 1184.

Foudras (Guichard), seigneur de Cource-

nay, 1183.

Foudras (Guy de), damoiseau, seigneur

du Pinet en Lyonnais, 1184.

Foudras (Jean de) , fils de Perronin.

damoiseau, 1182.

Foudras (Jean de), damoiseau, et sou frère

Guillaume, 1183.

Foudras (Jean de) , seigneur de Cour-

cenay, 118V.

Foudras (Jean de), seigneur de Cour-

cenay, Contcnson et Ogerolles, 1185.

Fougères (De). Lettres autographes, 973.

Fougerouxde Boudcroy. Lettre, 263.
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Fooquet, 248.

Fourcon (Claude), 1187.

Fourct (Claude), dénonciateur de fabri-

cants de faux assignats, 785.

Fouricr, préfet du Rhône. Autographe,

942.

Fourneau (Michel), menuisier, 711.

Fournier, député de Rhône-et-Loire.

Lettre, 507.

Fournier (Humbert). Lettre, 408.

Fournier (Pierre), citoyen de Lyon,

1174.

Fournol (Fulcran), 591.

Fourny (Françoise de), 1056.

Fourvièrc. Kglise Saint-Alhan, 1215.

Foyssin (Arnaud de), capitaine de Sainte-

Colombe et prévôt général de Dau-

phiné, 1086.

Fradin (Antoine), de V illcfranche, 397.

Fragments en arabe, 7.

Fragnière (Le P.), 24.

Fraisse. Lettre autographe, 534.

France. Chronologie des rois, 245. —
Relation. V. Michiele. — Revenu de

l'église (1668)et du roi (1672),473.

France (Claudine), 590.

Francesclii (Général). Autographes, 942.

Francesco de Fiano. Pièces de vers, 32.

Franche-Comté, 72. — Liste de plusieurs

localités, 549-550.

Franchet-Desperey, directeur de la

police. Autographes, 142.

Francheville (Commune de). Arrêtés du

Comité révolutionnaire (1793-1795),

989-990. — (Justice de), 522.

Franciscis (De). V. Philippus.

Franciscus Barbarus. Pallanti Strotio et

funebris oratio, 4.

Franciscus Philelphus. Super laudibus Ci-

ceronis, 31.

Franc-maçonnerie (Recueil de pièces sur

la), 205.

François, 533.

François (Ltienne), cuisinier d'Ainay,

667.

François (Humbert), dessinateur, 1066.

François d'Assise (S.). Vitaminoret mi-

racula, 194. — Prima régula, 44. —
Testament, 141. — In festo transla-

tions lectiones, 194. — Panégyrique,
459. — V. Poisson.

François Eximinès. Le livre des saint*

anges, version française, 314-315.

François I, 679, 680, 681, 1035, 1090.

— Instructions contre les élections,

276. — Edit suspendant la juridiction

ordinaire des archevêque et église de

Lyon (1531), 888. — Frais de son

tombeau, 937.

François II, 752, 1012, 1053.

François de Médicis, grand-duc de Tos-

cane, 357.

François de Xeufchâteau, ministre de l'in-

térieur. Lettre, 576. — Circulaire,

580. — Signature, 844.

François, évêque d'Orange. Lettre, 741.

François Xavier (S). Relation des mira-

cles opérés à la Boche par son inter-

cession (1702-1704), 345-346.

Francon (Pierre de), conseiller au Par-

lement de Dauphiné, 1087.

Franconi (Le P.).Codex philosophiac, 61.

Franconis (Claude), 1083.

Franqueville (D. de), prieur des Char-

treux de Lyon, 130.

Frans, terre, 1008.

Frasse (Jean), 1122.

Frassen (Le P.), religieux de l'Obser-

vance, 45. — Xotice sur sa vie, 396.

Frédéric I, empereur, 614. — Bulles

d'or en faveur de l'église et des arche-

vêques de Lyon, 369.

Fredericus de Senis. Consilia, 94-95.

Fréjus (Évêques de), 139.

Fremin. Signature, 935.

Frémin (R.), sculpteur. Description de

ses ouvrages, 274.

Frémiuville (De). Tableau de Lyon pen-

dant la Révolution, 795.

Frenay (Benoît), notaire, 817.

Freney (Françoise de), 1172.

Frère (Claude de), 1100.

Frère (Claude), avocat général au Grand

Conseil, 1087.

Frère (Louise de), 1100.

Frères (Jehan de), chevaucheur du roi,

950.

Frères Prêcheurs (Enseignement chez

les). Pièces diverses à ce sujet, 336.

Frétille, commissaire des démolitions à

Lyon. Lettre (1793), 864.

Froimont. L'abbé commendataire, 285.
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Fronde en Bourgogne. V. Millotet.

Frontenas (chapelle de), 1195.

Frontier (Pierre), maître sellier, 1195.

Fuer (Durand de), 683.

Fugère. Gravure, 534.

Fulchiron, député du Rhône, 242. —
Plainte contre Prudhomme, 766. —
Lettre, 557. — Autographes, 942.

Fulgence (S.). Omclia de Natali Domini,

164.

Fulradus, abbé de Saint-Denis, 42.

Fuoeci arliliciali (De), 357.

Fustierde la Roche, conseiller au Parle-

ment de Dauphiné, 1143.

Fuxi (Magister Johannes), notarius Tho-

lose, 167.

Fuzaud (.loannes), 61.

Fuzier (Etienne), de laparoisse de Cours,

1183.

Fyot de Vaugimois, supérieur du sémi-

naire de Saint-Irénée, 341.

<-

Gabyano (Barthélémy de), 674.

Gace de la Bignc. Le roman des déduits,

206.

Gàcon. Recueil de ses œuvres poétiques,

202-203. — A'otes sur ses odes et

brouillons divers, 210. — Lettres à

lui adressées, 210.

Gàcon (Pierre), ancien éclievin de Lyon.

Dénombrement et description som-

maire des maisons et boucherie du

grand Hôtel-Dieu de Notre-Dame de

Pitié, 414. — Autre des maisons appar-

tenantes à l'Aumône générale, 414,

415.

Gadagne (De). Lettre, 554. — Auto-

graphe, 942.

Gadagne (Guillaume de), sénéchal de

Lyon, 485, 1192.

Gadagne d'Hostun (Gilbert de), comte de

Verdun, 1095.

Gadagne d'Hostun (Louise de), 1095.

Gaëtc (Duc de), 507.

GaffarcI (Jacques), 350.

Gaiby (Le IV de). Alanlius, tragédie en

vers fiançais, 197.

TOME XXX.

Gaillard, de Paris, numismate. Lettres,

529.

Gaillard (Le P.). Compliment au roi

(1714), 310.

Gaime (Le P.). Origine et progrès de

l'imprimerie, 483.

Cal bar t (Barbe), 1128.

Galien. Traduction hébraïque du cha-

pitre à Glaucon, 4.

Galiens (Balthazar de), 106V.

Galissonière, émigré (1793), 838.

Galland (M.), 276.

Galles (Madeleine de), 1135.

Gallien de Chabons (Famille). Pièces di-

verses, 1087.

Gallien du Perce (Famille). Pièces di-

verses, 1087.

Gallier (Mathurin), marchand à Lyon,

1036.

Galliffet (Général de), 1087.

Gallois (F. -Charles). Brevet de pension

militaire (1788), 570.

Gallois (Léonard), Dictionnaire des mi-

nistres, imprimé avec autographes

ajoutés, 568.

Gallon (C). Lettre au conseiller Massara

à Lyon (1709), 884.

Calloys (Barthélémy), bourgeois de Cha-

lon, 1194.

Galoys (Bonne), 41.

Gallier (Ennemond et Barthélémy), con-

seillers en la juridiction de la douane

de Lyon et de Valence. Pièces les con-

cernant, 831.

Calvin (Vite). Vie de la sœur Mathie

Labila, tierçaire de ]\olre-Dame du

Mont-Carmel, traduction de l'italien,

238-239.

Gamaches (Maître Jehan de), conseillera

la Chambre des comptes de Moulins,

308.

Cambaldus, medicus, 71

.

Gamet, chirurgien. Autographe, 942.

Gamon (Achille). Lettre aux consuls et

habitants d'Annonay, 499,

Gaudil (François de), 1087.

Gap (Diocèse de), 284. — Décimes

(1516), 282.

Gap (Evoque de), 325, 1143.

Garadeuil (Alexandre de), seigneur de

i'Escluzc, 1058.

81
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Garadeur (Jean de), damoiseau, seigneur

de rÉelase, 1185.

Garasse (Le P.). Abrégé delà Doctrine

rnrit'iisc et de la Somme théologique,

3L3. — Censure de la Somme théo-

logique (1026), 350.

Garât, ministre de l'intérieur. Lettre aux

administrateurs de Rliône-et- Loire,

touchant l'abolition des costumes reli-

gieux (1793), 838.

Garbaçonus (Jacobu?), 107.

Garbot, commis de recette, 079.

Garbot (Guillaume), notaire, 4 '* 1

.

Garcin (Famille), 1087-1088.

Garcin (Antoine de), 1087.

Garcin (Antoine de), juge du marquisat

de la Gharce, 1143.

Garcin (Antoine de), prieur de Saint-Ro-

bert deCornillon, 1087, 1088.

Garcin (Claude de), 1087.

Garcin (Enncmond de), 1087.

Garcin (François de), prieur et seigneur

de Saint-Robert de Gornillon, 1087,

1088.

Garcin (Louis de), 1087.

Garcin (Marguerite de), 1114.

Garcin (Pierre de), sieur du Cbastelard,

1087.

Gard (Administrateurs du Directoire du).

Plaintes touchant le passade du blé à

Lyon (mars 1793), 789.

Garde -gardiennes (Des), 277.

Garilhan (Claude) de Chantemerle, 1124.

Garnerius (Joannes) , tectosagus. Conci-

liator, dialogus (contre le jansénisme),

189.

Garnier, médecin de Lyon. Mémoire

posthume (1709), 384.

Garnier (Famille). Pièces diverses, 1088,

1089.

Garnier (Anne), 1059.

Garnier (Annibal de), 1088.

Garnier (Bonaventure), 1197, 1198.

Garnier (Catherine de), femme de Be-

noît de Montdor, 1102.

Garnier (Claude de), 1088.

Garnier (Eustache), 1197.

Garnier (François de), 1088.

Garnier (François de), infirmier de

l'église de Saint-Chef, 1089.

Garnier (Gabriel de), seigneur de Saint-

Laurcut-de-Mures, 1088, 1089, 1101,

1102.

Garnier (Gaspar), avocat, 588.

Garnier (Jacques de), 1088.

Garnier (Jacques do), seigneur de Saint-

Laurent, 1088.

Garnier (Jacques de), seigneur de Saint-

Laurent et Pont-Evéque, de Vienne,

1089.

Garnier (Jean de), chanoine de Siinl-

Laurent, 1088.

Garnier (Jean de), écuyer, 1088.

Garnier (Louis de), infirmier de Saint-

Pierre de Vienne, 1089.

Garnier (\Iarie-Frédériquc de), 1103,

1104.

Garnier du Moulart (Claude de), clerc,

1088.

Garnier de Saint-Laurent (Philibert de),

1088.

Garon (Louis). Stances sur l'ancienne con-

frérie du Saint-Esprit à Lyon, copie de

l'imprimé de 1609, 382.

Garscnde , mère de Giraud Adhémar,
ion»

Gaschet (Denis), dit Sylvestre, 1183.

Gaspard. Lettre touchant les opérations

militaires durant le siège de Lyon,

808.

Gaspard (François), comte de Poly. Ma-

nuel de renies, 549-551).

Gaspard (Marie), 698.

Gaspard liarzizza.Modèles de lettres, 32.

Gasparin (De), préfet du Ithône. Lettre,

557. — Autographes, 943.

Gasparin de Bergame. Exempta exor-

diorum, 32. — Lettre à Jean Corner.

31.

Gasparini (M IL
), 473.

Gassendi. V. Tournier.

Gassendi (Général), 507.

Gassion (Etals de services et généalogie

de M. de), 254.

Gastandi et Temple. \ oyage au diocèse

d'Alet (1677), 329.

Gaste (Marguerite de), 1106.

Gaste de Luppé (Alix de), M mc de Bres-

sicu. Lettre autographe, 973.

Gaston Phébus. Traité de lâchasse, 206,

207.

Gauceran, archevêque de Lyon, 368.
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Gaucher, curé de Jargeau, 293.

Gaucher, chanoine de Jargeau, 458.

Gauczion (Falconet), 1151.

Gaud, ingénieur, 601.

Gaudemar (Guy), chevalier, et son fils

Guyot, 1185.

Gandin, officiai de Paris, 326.

Gaudin, prieur des Célestins de Lyon,

677.

Gaufrida, veuve de Pierre de l'isle, 1095.

Gauguelin (André). Certificat (179V),

869.

Gaulot (Louis). Lettre autographe, 534.

Gaultier de Coutances, magistrat. Auto-

graphe, 943.

Gautheret (Gaspard), chanoine de Saint-

Just de Lyon, 1174.

Gauthier, archiviste du Rhône, 475, 502.

Gauthier, médecin. Autographe, 943.

Gauthier, représentant du peuple, 491.

Gauthier et Dubois-Crancé, représen-

tants du peuple. Arrêtés pendant le

siège de Lyon, 806, 807.

Gauthier des Orcières, représentant du

peuple. Autographe, 943.

Gautier. Traduction hébraïque du traité

sur les poisons, 4.

Gautier, avocat, 1032.

Gautier (Jean), négociant à Marseille,

294.

Gautier de Ghàtillon. Alexandréide, 26.

Gay (Guillaume), marchand de Lyon,

674.

Gay (Henri) 589.

Gay (Jacques) , archiprètre de Jarez,

817.

Gay (Louis), ministre des Trinitaircs,

689.

Gayant (Famille). Actes divers, 1089.

Gayardon (Charlotte-Claudine de), 1104.

Gayardon (Laurent de), chevalier, marquis

du Fenoyl, 1182.

Gayaud (Françoise,), 1212.

Gayaud (Philiberle), 1210.

Gayet (Jean), gardien du couvent de

l'Observance, à Lyon, 397.

Gayot, procureur du roi en la commis-

sion du papier timbré de la généralité

de Lyon, 517.

Gayot (Petrus), 57, 64.

Gazanchon (Petrus) , thesaurarius ecclc-

siae et officialis Lugdunensis, 78, 700.

— Secrétaire de l'église de Lyon,

701. — Custode de Sainte-Croix de

Lyon. Sommaire des actes capitulaires

de l'église de Lyon, 703-704.

Gaz/.era (Costanzo), 607.

Géaume (La Trinité de), 286.

Gelas (Famille). Actes divers, 1089.

Gelas (De), marquis d'Ambres, vicomte

de Lautrec, 1089.

Gelas (J.-J. Barthélémy de), 1089. —
Lettre, 1089.

Gelas de lîozès, 1089.

Gella (Guillaume), 398.

Gémout (Archidiacre de). Lettre, 473.

Gênas (Christophe de), 1089.

Gcnay, 1076.

Genay (Antoine), bourgeois de Vimy,

586.

Genczon (Falconet), d'Urre, 1150.

Généalogies diverses du Lyonnais et du

Forez, de la main du P. de Moras,

414.

Gênes (De). V. Jean.

Gênes (Consul de la République à). Lettre

à la municipalité de Lyon (1793), 851

.

Gênes (Jean de), cvêque de Valence,

1036.

Genèse. Poème français, 59.

Genêt, de Vaison, 323.

Gênélines (Château de), 569.

Genève. Sur les peintures d'Hcrculanum,

221.

Genève (Mémoire sur les ville et répu-

blique de), 2'f-f).

Genève (Fvèque de). Lettre au supérieur

de la Hoche, 346.

Genève (Fvèqucs de), 130.

Genève (Prieur de Saint-Jean de), 0(57.

Genève (Famille de). Actes divers, 1089,

1090.

Genève (Hugonin de), 1089.

Genève (Jean de), évêijue de Valence,

1010.

Genèves (Manse de), 1120.

Gcnevet dit Cholet (Barthélémy), 990.

Genevois (Jean) , châtelain de Poulain,

1095.

Genis-le-Patriote (Administrateurs de).

Lettre au directoire de Uhônc-et-Loire

(1794), 839.



12S 1 TABLE GENERALE.

Gennadius Scholarius, pnlriarcha Constan-

tinopolilanus. Apologia Christianae rc-

lij(ionis, 191.

(ieune (De), avocat. Mémoire touchant

le duché de Belz, 514.

Genod, peintre lyonnais. Poésie, 570.

Gcnoly (Barbe de), 1211

Genost (Famille de), 489.

Genost (Jean de), 544.

Gentil, cardinal de Saint-Adrien, légat

du pape, 1020.

Gentil (Annibal), clerc de Vif, 1109.

Gentilly (Célestins de), 1014.

Genton, de Lyon, graveur, 076.

Genton (François de), 1157.

Genton (Nicolas de) et sa fille Hélène.

1090.

Geolfrc (Hugues de), 1090.

Geoffrc de Cliabrignac (Famille). Actes

divers, 1090.

Geoiïre de Cliabrignac (François et

Pierre de), 1000.

Geoffrey (Antoine), sellier et bâtonnier

de l'église Saint-Paul de Lyon, 1215.

Geoffroi Babion. Commentaire sur S. Ma-

thieu, 127.

Geoffroi de Hautecombc. Vie de S. Ber-

nard, 51.

Geoffroy, évêque d'Apt, 1138.

Geoffroy (Maître Aymon), clerc, 1185.

Geoiïroy (Jean), 1178.

Geographiea peregrinatio, 215.

Geographicum opus, 34.

Géographie (Traité de), 70. — Lniver-

sclle, 207.

Geomantia astronomica, en italien, 357.

Géométrie, 74, 207, 290. — Notes,

847. — Autre traité en chinois, 11,

12, 13. — Géométrie en italien,

357.

Géométrie pratique, 268. — Pratique

pour la navigation, 274.

Géométriques (Des proportions), traité

en chinois, 11.

Georges (Martyre de S.), en grec, 171.

Georges des Arabes, 2.

Georges, cardinal d'Armagnac. Lettre,

755.

Georges de Nicomédie. In conccplionem

ac nativilatem Mariae, 170.

Gérondo (De), ingénieur et architecte à

Lyon, 415. — Architecte. Autographe,

930.

Gérando (Dominique de). Lettre, 867.

— Autographes, 553, 936.

Gérard (Comte), maréchal. Lettre, 570.

Géraud, général des Mineurs, 43.

Gerbais. Examen d'un livre de lui tou-

chant l'application du Concordat, 285.

Gercnlc, notaire. Fragments d'un re-

gistre (1472), 1152.
'

Gérin (François), 1063.

Gérin (Léon), 520.

Germain. V. Jean.

Germain de Conslantinoplc (S.). Homélie,

171. — Vie, 171

Germain, missionnaire, 236.

Germain et La Sausse. Dessin en l'hon-

neur de Châtier, 797.

Germain (Claude), 725.

Germain (Joseph). Dénonciation aux

commissaires de la Convention à Lyon

(1793), 786.

Germignyaco (Johannes de) , copiste,

37.

Germolles (Marguerite de), 1189.

Gerson. V. Jean.

Gévaudun (Royalistes du), 580.

Gèircs (Armoiries des Potier, ducs de),

253.

Gex. V. Bresse, Collet.

Gex (Hôpital de), 1010. — Rôle des bé-

nélices (1034), 281. — Protestants du

bailliage, 746. — Formation du tribu-

nal de district (1793), 1011.

Geys (Anne-V icloire de), 1137.

Geys (Pierre de), lieutenant-général de

la sénéchaussée de Valence, 1137.

Gibaliu (Le P. Joseph), 437.

Gidani (J.), notaire, 605.

Gielly, notaire. Registres de protocoles

(1670-1071, 1099-1702), 1148.

Gien (Clarisscs de), 230.

Gicr (Rivière de), 052.

Gigorcio (Château de), 1121.

Gigot. Cursus philosophicus, 63.

GilanJin. Lettre autographe, 534.

Gilbert. Lettres, 227.

Gilbert, commandeur de Saint-Jean en

Bourgogne, 685.

Gilbert de Chantelot, chanoine-comte de

Lyon, 705.
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Gilbert de la Porréc. Libri sex principi-

ornm, 58.

Gilet de Moyore, G7.

Gilibert (Docteur Stanislos), 263, 480.

— Contrat de mariage (1802), 98V.

— Autographe, 943.

Gilibert. (M™), 486.

Gilibert (Jean) l'aîné. Pièces sur lui, 789.

Gilibert (Jean), 781. — Adresse auto-

graphe, 943.

Gilibert (Jean-Emmanuel). Autographe,

943.

Gilles, roi d'armes de France. Traité sur

l'office de héraut, 252.

Gilles (Pierre) , chanoine de l'église de

Lyon, 616.

Gilles le Bouvier, dit le Héraut Berry.

Chronique de Charles VII, 242.

Gilles de Borne. Xoticc biographique,

226. — De regimine principum, tra-

duction de Jean Golcin, 259.

Gilly jeune, général. Lettre (1800), 845.

Ginestoux (Pierre de), 1141.

Ginguené. .Votes sur Lyon, 609.

Gingnené, commissaire de la Convention,

610.

Gipponet (Frère Jean), aumônier des

Clarisses de Monlbrison. Testament et

testament mystique, 141.

Girard. Y. La Lane.

Girard, abbé de Chalivois. Dissertation

sur le concile d'Flvire, 132.

Girard (Colonel). Autographe, 943.

Girard, copiste, 133.

Girardot (Le P. Claude), jésuite, 502.

Girard (Florys), damoiseau, 977.

Girard (Philippe), 666.

Girard (Hugues), 1176.

Girard (Hugues), paroissien de Mardorc,

1212.

Girard (Loys), 78.

Girard (Vie du cardinal Pierre), 919.

Girard de Beauregard, éeéque d'Autun.

Levée de l'interdit jeté sur Lyon

(1271), 416.

Girard, de Genève. Lettre, 529.

Girarde, épouse de Dalmas d'Lrre, 1151.

Giraud. Imposition du calendrier romain,

réformé par Grégoire XIII, 269.

Giraud, notaire à Crémieu. Extraits de

ses protocoles, 58-5.

Giraud (Aymar) , bourgeois de Crcst,

1090.

Giraud (Hugues et Pierre), apothicaires

à Grenoble, 1072.

Giraud (Jean), notaire, 1090.

Giraud (Jean), vice-sénéchal de Valcnti-

nois et Diois, 1090.

Giraudi (Joliannes), scriptor, 147.

Girault de Mercy. Lettre, 741.

Giraut (Amant), 749.

Girerd (L.), détenu. Lettre (mars 1793),

776.

Girin (Aymar), 1090.

Girin (Jean), de Jonrhèrcs, 1037.

Girinettns (Philibcrtus). Idyllion de Pc-

tro Gauterio, in pragmaticorum Lug~

dunensium principem electo, 407.

Girini (Fr. Aothonius), ordiuis Prcdicalo-

rum, 50.

Girod (Général). Autographe, 143.

Girot (J. -!!.). Signature, 932.

Giroud (Pierre et Jean), 1183.

Girout (Jean) , cordonnier a Grenoble,

1158.

Giscle (Etienne), médecin à Lyon. Procès

avec la ville pour le payement des

tailles (XV e siècle), 827-828.

Givors. Acte touchant la juridiction (1302),

990.

Givors. Carte des communes du canton,

597.

Givret (Claude de), 1098.

Gland (Philibcrtus de), 2 r
*.

Glane d'Lrre (Jeanne de), 1115.

Glatigni (De), avocat général de la Cour

des monnaies à Lyon. Discours d'ou-

verture (1714), 292. — Autographe,

943.

Glcizé. Plan, 598.

Gleteins, rente noble, 590.

Gloccster (Duc de). Séjour à Lyon (1818),

487, 815-816.

Gobclins (Notice sur les manufactures

royales réunies aux), 497.

Godafrcda (Béatrix), 1153.

Godard, marquis de Bclbeuf. Autographe,

923.

Godefroy. V. Dupny.

Godefroy de Bouillon (Roman de), 201.

Godefroy (Denis), copiste, 41.

Godefroy (Jacques). Lettre, 505.
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Godefroy (Théodore). Lettres, .")()(').

Godin (Le P.)i jésuite. Lettre au P. Lom-

bard (1728), 466.

Goethe. Signature, 533.

Goborj (Jacques). Le livre tic la Fon-

taine périlleuse, copie de l'imprime,

536.

Goiffon de Dramafan (Famille), 1211.

Goille (Simon), comptable du roi, 937.

Golein (Jean). V. Gilles de Borne.

Gonay, avocat, 310.

Goncelin, lieu, 1090.

Goncelin (Juge ordinaire de), 1053.

Gondin Aramon (Honoré de), prévôt de

la maréchaussée en Languedoc, 1033.

Gondrecour (I). Charles de), 11").").

Gondren (Le P. de). Recueil de divers

écrits, 342.

Gondrin (Généalogie de la maison de),

253.

Gonin (Grégoire), 5S7.

Gonon, greffier du domaine de Forez,

997.

Gontault de Biron de Salognac (Jean de i.

Signature, 979.

Gontaut de Biron (Famille), 414.

Gontaut de Biron (Charles de), gouver-

neur de Bourgogne et de liresse,

1012.

Contez (Famille). Cantique sur un vœu

fait par elle, 380.

Gonlicr, médecin. Autographe, 941.

Gontier (Jean), de Saint-Cenis-Laval,

1174.

Contran (Vie du roi), 131.

Gonvilliers (Abbé), 511.

Gonyn de Lurieu, avocat. Consultation,

648.

Gonzulès (Le P. Tirso), 186. — Recueil

de textes contre son ouvrage, le Fun-
damentnm tlteologiae moralis, 181.

Gordan (Andrée), 1205.

Gordau (François), 1186, 1187.

Cordant (François), tailleur d'habits,

1186.

Cordes (De), lieutenant pour le roi en

Daupliiné, 1037.

Gorrevod Jean de), comtt: de Pont-de-

Vaux, 591.

Gorrevod (Laurent de), comte de Pont-

de-Vaux, 591.

Got, ancien de l'église réformée de

Lyon, 749.

Gotafrcdi (Alarnan), 1153.

Gotefrey (Famille). Pièces diverses,

1090-1091

Gotefrey (Hector), châtelain de Brissac,

1090.

Goth (Béraud de), archevêque de Lyon,

073.

Gouchon, maire de la commune de la

Croix-Bousse, 986.

Goudard, député de Bhônc-et-Loire,486.

Goudard, négociant. Autographe, 943.

Goullus (Baron), général. Autographes.

943.

Gounoc (Sébastien), notaire h Vienne.

732. — Xotaire et secrétaire de l'église

de Vienne, 721

.

Gourcy (Abbé de), chanoine de Saint-

Claude. Lettre, 650.

Gourcy de Mainville (De), chanoine de

Lyon, 650.

Gourdan (Le P.), de Saint-Victor. Let-

tre, 3:32.

Gourdan (Didier), 1187.

Gourdan (J.-B.), prèlre de l'église de

Lyon, 631.

Gourvillc (.Mémoires de), 250.

Gouttard, 503.

Gouttes (Moulin des), 1183.

Gouvernements de France (Cartes des),

36.

Gouvernet (Famille de). Xotes diverses,

1144.

Gouvernet (M. de), 1147.

Gouvernet (Marquis de), 1144, 1148,

1149.

Couvillicr (Abbé), archiviste du chapitre

de Lyon, 729, 732. — Catalogue de

U bibliothèque du chapitre de Lyon,

915-916.

Gouvioii Sainl-Cyr (Maréchal). Lettre,

821.

Goy (Fx-lihris de Benoît), avocat, 372.

Goyet (Céi)éalogic de la maison de), 254.

Grâce. Augustini verus sensus in materia

gratiae, 246. — Parallèle de l'opinion

de saint Augustin et de celle de Cal-

vin, 343. — (Abrégé sur la matière

de la), 321. —(Écrits sur la), de 1640

à 1660, 500. — Lettre d'un prélat à
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un bachelier deSorbonne (1650), 326.

— (Poème sur la), par M. Q..., 21)2

Grâce générale (Sur la), 326.

Grâce et le libre arbitre (Sur la), 177.

Grâce et de la prière (Traités de la), 322.

Graduale lloinanum, 139.

Graduel, 137, 138, 140.— D'une église

de Lyon, 139.

Grains. Projets de décrets (mars 1793),

788.

Graisivaudan (Bailli de), 1078.

Graisivaudan (Vi-bailli de), 1050, 1081.

Grammaire. Fragments d'un ancien traité,

215. — Notes diverses, 212.

Grammaire grecque, 196. —- Grecque,

en russe moderne, 501.

Gramont de Cadard, duc de Gaderousse,

1091.

Grand et Petit Albergement, terre, 523.

Grand (Jeanne), 1186.

Grande-Chartreuse. Extraits des cartu-

laires, 246.

Grande-Chartreuse (La), poème, 473.

Grandes allées de Beaulieu (Les), bois,

589.

Grande Villelte (La). Fondation d'une

chapelle de la Vierge, 1106.

Grandjean de Fouchy. Extraits d'un mé-

moire (1775), 467.

Grandmaison (Franciscus de), 66.

Grandpré (Généalogie du comte de)

,

254.

Grandris. Plan, 598.

Grandroy, de Genève. Lellre, 529.

Grandselve (Abbaye de), 1064.

Grands-Jours de Clermont (1665-1667),

1003, 1005, 1175.

Grands-vicaires (Des), 276.

Grane, lieu, 1153.

Graneri (Marquis de). Armoiries, 539.

Grange, 605.

Grange, licenciatus. Primus sacramen-

torum codex, 181.

GraDgeblanche (De). Lettre, 517.

Grange-Fagot (Ln), fief, 586, 588.

Grange-Bollet (La), domaine, 590.

Gran;;e-Rousset (La), 589.

Granges (Michel de), 1091.

Graniclle (Cardinal). Lettres touchant

l'affaire de Baïua, 227.

Gras (Bibliothèque), 247.

Gras, avocat à Lyon. Discours lors de

l'inhumation de Bertholon, bâtonnier

(1808), 820.

Gras (Jean), 1046.

(iras (Julien), 1091.

Gras (Pierre), de Montbrison, 453.

Grasset, avocat. Mémoire pour la famille

de Villeroy, 594.

Grassy (Henri de), 451.

(iratet (Pierre), seigneur de Granieu,

1091.

Gratct de Bouchage (Famille). Pièces

diverses, 1091.

Gratia (Tractatus de), quatre ouvrages

différents, 185, 464.

Gratia et peccatis (Tractatus de), 186.

Gratien. Remarques sur le Décret, 275.

Graverol (François), de Nîmes. Lettres,

529.

Gravier et Fillon. Lettres sur les événe-

ments de Lyon (1794), 810.

Gravures, 57, 65, 134, 149. — Histo-

riques, 518. — De piété, 301. — Du

XVe siècle, 147.

Gray. Lettre du conseil aux autorités de

Lyon, 769.

Grecs. Monnaies, poids et mesures,

174.

Grégoire (Le P.), à Arbois, 931, 937.

Grégoire (Le P.), ou Henry Marchand,

933. — Physica, 464.

Grégoire d'Antiochc (S.). Homélie, 171.

Grégoire de Xazianze (S.). Liber apolo-

gcticus et homélies, traduction de

Bonn, 154.

Grégoire, évêque de Néocésaréc (S.).

Homélie, 171.

Grégoire de \ysse (S.). Homélies, 171 .

— De consecratione panis, 192.

(îrégoire, ouvrier en soie. Lettre aux

députés de la Convention (mars 1793),

776.

Grégoire (S.), pape. Vie, 235. — Dia-

logues, 463. — Homélie in Evangc-

lium, 162. — Liber regulae pastora-

lis, 162. — Moralia in Job, 123. —
Fragment des Moralia, 163. — Ques-

tio super Evangclium, 160. — Regis-

trum epistolarum, 102-163. — Liber

Sacramentorum 140. — Auctoritates,

192. — Extraits, 50, 515.
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Grégoire VII. Lettre à un évêque de

.Metz, 164.

Grégoire IX. Bulle pour les Dominicains

de Lyon, 683. — Bulle en faveur de

P., prévôt de Genève, chanoine de

Lyon, 639.

Grégoire X. Abbreviatio constitutionum

in concilio generali Lugdunensi edila-

rum, 743. — Bulle pour l'abbaye

d'Ainay, 672. — Confirmation de quel-

ques statuts de l'église de Lyon, 369.

— Bulle pour Sainte-Colombe-lez-

Vienne, 724.

Grégoire XI, 1019.

Grégoire XIV. Relation du conclave, 354.

Grégoire XV. Relation du conclave, 355.

Grégoriennes. Fragment, 85. — Avec

commentaire anonyme, 79. — Com-
mentaire anonyme, 78.— Remarques,

275.

Gremio (Jacques de), 398.

Grémonville (De). Négociations, 261.

Grenet. V. Mathieu.

Grenet (François), évèque de Grenoble,

extraits de sa théologie, 331.

Grenoble, 1037. — Décimes du diocèse

(1516), 282. — Défense en 1597,

1069. — Comité de salut public. In-

structions à ses envoyés à Lyon (juillet

1793), 80*. — Saint-André, 1094. —
Clarisscs, 230. — Gardien des Fran-

ciscains, 1043. — Construction de

l'arsenal, 1068.

Grenoble (Doyen de l'église de), 639.

Greppo (Abbé), 504.

Gresle (Paroisse de la), 1173, 1190,

1202, 1204, 1210.

Gresse, lieu, 1131.

Gresset. Ode de 1733, 579.

Gréville (De), comédien. Autobiogra-

phie, 580.

Grezieu (Justice de), 646.

Griffon (Famille). Actes divers, 1091-

1092.

Griffon (Barthélémy de), 1092.

Griffon (Charles de), seigneur de Veynes,

1092.

Griffon (Claude de), seigneur de Veynes,

1140.

Griffon (Henri), bourgeois de Grenoble,

1092.

Griffon (Henriet), habitant de Grenoble,

1091.

Griffon (Jean), de Grenoble, 1092.

Griffon (Jean), drapier de Grenoble,

1091.

Grignan. Collégiale de Saint-Sauveur,

1024, 1027. 1028, 1029, 1036. —
Eglise de Beaulieo, 1029. — Église

Saint-Jean-Baptiste, 1023. — Bailli,

1041. — l";{<\ 1017. — Notaires,

1027. — Syndics, 1022. — Habitants,

1021.

Grignan (Comté de), 1029.

Grignan (Comte de), 1028, 1029, 1032,

1036.

Grignan (Comte de), lieutenant général

en Provence, 1027.

Grignan (Comtesse de), 1029.

Grignan (Seigneur de), 1017, 1019,

1020, 1021, 1022, 1025, 1027,

1036.

Grignan (Seigneur de), lieutenant du roi

à Lyon, 1026.

Grignan (Seigneur de), lieutenant du roi

en Provence, 1025.

Grignan (Bernard de), 1019.

Grignan (Cécile de), 1020.

Grignan (François de), sieur de la Mo-
the, 1027.

Grignan (Françoise-Pauline de), 1032.

Grignan (Jean-Louis de), 1028.

Grignan (Louis de), 1025.

Grignan (Louis-François de), 1028.

Grignan (Louis-Gaucher, comie de),

1030.

Grignan (Paul de), sieur d'Autoville,

1025.

Grignan (Haynet de), novice des frères

Mineurs à Valréas, 1016.

Grignan (Compagnie des chevau-légers

de), 1031.

Grignan (Régiment de cavalerie de),

1032.

Grigniaco (Rodolphe de), 667.

Grillet (Jeanne de), 1064.

Grillis (Philippe de), médecin du duc de

Bourbon, 545.

Grillon, 1021, 1022. — Lettre, 1100.

Grimaldi (Cardinal) , agent de France à

Rome. Extraits des lettres (1645-

1646), 261.
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Grimaldi ( Honore - Charles - Maurice -

Anne), prince de Monaco, 1156.

Grimaud (Louis de), seigneur de Béesgue,

conseiller au parlement de Grenoble,

1108.

Grimaud (Lucrèce de), comtesse de Gri-

gnan, 1027.

Grimaud (Soffrey de), 1092.

Grimaud de Béesgue, 1126.

Grimault (François). Remonstrances aux

Etats d'Anjou (1560). Censure de ce

livre, 348.

Grimod de la Rcynièrc. Autographe, 943.

Grinde (Jean), dit Pichat, de Grenoble,

1092.

Grinde (Marie), 1042.

Griselidis vita, 22.

Grivaud. Sur le musée de Lyon, 609.

Grivelet, courrier de Lyon. Lettre auto-

graphe, 516.

Grognard (François), lyonnais. Lettres

relatives au commerce de la soie, 577.

— Autographe, 943.

Grognier, professeur à l'école vétérinaire

de Lyon. Autographe, 943-944.

Grolée (Famille). Pièces diverses, 1092-

1093.

Grolée (Aymar de), 1092, 1093.

Grolée (François de), 1092.

Grolée (Gabriel de), 1092.

Grolée (Humbert de), 707, 1013.

Grolée (Jacques de), 1092.

Grolée (Jacques de\ comte de Viriville

1092.

Grolée (Jeanne de), dame de Passin,

1092.

Grolée de Viriville (Aymar), lieutenant

au gouvernement de Montélimar, 1093.

Grolée-Viriville (Marie-Catherine de),

1095. V. Groslce,

Grolier (Armoiries de la famille), 378.

Grolier (Charles), 586.

Grolier (Charles), seigneur du Cazot,

543.

Grolier (Claudine-Alcxandrine de), 1186.

Grolier (François), 1190.

Grolier (Georges), conseiller à la séné-

chaussée de Lyon, 1212.

Grolier (Georges), seigneur de Casaull,

trésorier de Crémone. Généalogie des

Grolier (1532), 1185.

Grolier (Humbert), sieur du Soleil, ca-

pitaine des arquebusiers de Lyon,

1212.

Grolier (Jean). Quittance de 1514, 577.

Grolier (Louise), 1190, 1212.

Grollier, 979.

Grollier (De). Autographe, 94 4.

Gros, curé de Crémieu, 582.

Gros (Jean-Antoine), valet de chambre

du roi, 362.

Gros de Boze, numismate. Autographe,

944.

Groslée (Joseph-François de), comte de

Viriville, 1149. V. Grolée.

Grossus (Renalus), lugdunensis. Oratio-

nes scolares, 25.

Grossy (Prieur de), 40.

Grozelier, notaire royal, 734.

Gruel (Comte de), seigneur du Marleray,

1103.

Gruel (Jacques de), seigneur deFonlager,

1159.

Gruel (Jean-Antoine, comte de), 1104.

Gruel (Madeleine de), 1159.

Gruel du Villard (François de), chanoine

de Lyon. Lettre au chevalier de Pin-

gon, 740.

Gruet (Claudine), 1215.

Gruthuyse (Sire de la), 252.

Gryphe(De l'imprimeur Sébastien), 461.

Guallerio (Felice). Il conclavista, 356.

Guandin (Jcan-Gtiichard), prêtre de Saint-

Symphorien-le-Châtel, 740.

Guarin de Vérone. Traité contre Pogge,

30. — Lettres, 31.

Guastalla (Lettre sur la bataille de) 1734,

et vers satiriques, 457.

Gueidan, curé de Saint-ïrivier-cn-I)om-

bcs. Autographe, 944.

Guellin (Guigue), 1045.

Cuériis (Maison de), 671.

Guérin. Lettre à sa femme sur la jour-

née du 29 mai 1793, 799.

Guérin, notaire royal, 499.

Guérin (Hippolyte-Louis), libraire à Pa-

ris, 256.

Guérin (Vie de Julien), missionnaire, 236.

Guérin (Pierre), abbé de Vézelay, 1093.

Guérin (Pierre), changeur à Lyon, 1120.

Guérin (Pierre), juge royal de Romans,

1119.
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dm rin (Pierre), maître de la monnaie de

Grenoble, 1093.

Guérin de Tencin (Famille). Pièces di-

verses, 1093-1094.

Guérin de Tencin (Jacques-Louis), 1093.

Guérie (Claude), prèlre, 280.

Guernon de Banville (Comte). Auto-

graphe, 944.

Guerrier (Famille). Pièces diverses, 1186-

1187.

Guerrier (Claude), 1200.

Guerrier (Claude), bourgeois de Lyon,

1187.

Guerrier ((Mande), seigneur de Pontor-

nys, 1186.

Guerrier (Guillaume), avocat à Lyon,

1187.

Guerrier (Guillaume), seigneur de Pon-

tornys, 1186, 1200.

Guerrier (Marie). 1199, 1200.

Guers (Antoine), 1058.

Guéton, arpenteur, 598.

Gueynard (Claude), 549.

Gugy, lieutenant-colonel du régiment de

Sonnenbcrg. Lettre, 766.

Gui de Chauliar. Invcntoriiim seu recol-

lectoriuni in parte chirurgicali (en

français), 265-266. — Traduction hé-

braïque du traité sur les blessures

ulcérées, 4.

Gui de Iloye. Le Doctrinal aux simples

gens, 313.

Guichnrd (Famille), 1094.

Guichard, archevêque de Lyon, 624. —
Transaction avec Gui, comte de Forez,

370.

Guichard, évèque sulfragant de Lyon,

029.

Guichard, de Maçon, numismate. Lettre,

529.

Guichardc, fille de Vincent de Bioleys,

1195.

Guîchardin. Sur les mutilations subies

par le texte de son histoire, 360.

Guiche (Comte de), 477.

Guichenon (Samuel). Histoire du pays de

Dombes, 2V6, 1008. — Histoire de

Bresse et de Bugey, imprimé avec

dédicace autographe, 1007. V. Collet.

— Autographe, 944.

Guido de Columpuis. Historia trojana, 53.

Guido llaffci. Legenda di S. Bernardo,

corne se de pensare nella passione de

Cristo, 359.

Guido de Hontcrocherii. Mauipulus cu-

ratorum, 193.

Guienne (Conversions en), 1685, 226.

Guiffrey (Famille). Actes divers, 1094.

Guiffrey. Lettres à Monfalcon, 559.

Guiffrey (Fmerie de), 1042.

Guiffrey (Françoise), 1094.

Guiffrey (Guignes), 1094.

Guiffrey ((Mon), 1042.

Guiffrey (Pierre), 1094.

Guigo (Léon), peintre à Lyon, 1204.

Guigou (Jean), bourgeois de Romans,

1094.

Guigou de Chapolay (Aymar), avocat du

roi au bureau des trésoriers généraux

du Dauphiné, 1094.

Guigout, vétérinaire en chef du départe-

ment du Rhône, 611.

Guigue , dauphin de Viennois, 1045,

1089.

Guillard (André), conseiller du roi en

son Conseil privé, 1208.

Guillaume, fils bâtard de Dalmas d'Urre,

1151.

Guillaume (Barthélémy), dit l'Ollive,

589.

Guillaume d'Aquitaine (S.). Vie et gé-

néalogie, 51.

Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris,

175. _ De lide et legibus , De VII

sacramentis, 464.

Guillaume le Breton. Dictionarius, 20.

Guillaume de Deguilleville. Le pèleri-

nage de vie humaine et le pèlerinage

de l'âme, 208.

Guillaume Durand. Renertorium juris,

86, 95. — Spéculum jinliciale, 86.

Guillaume, archevêque d'Embrun, 1064.

Guillaume de Lorris. Le roman de la

Rose, 205-206.

Guillaume, archevêque de Lyon, 721.

Guillaume de \angis. Chronique latine

universelle, avec les continuations, 54.

Guillaume, évèquc de iX'oruich. Comptes

pour l'exécution de son testament,

103.

Guillaume Pérault, administrateur de

l'église de Lyon, 624. — Somme des
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vices et des vertus, 184-185. — Ex-

traits, 173.

Guillaume, archevêque de Beims. Sta-

tuts, 42.

Guillaume de Saint-Thierry. Vie de S.

Bernard, 51.

Guillaume de Thurey, archevêque de

Lyon. Acte de 1350, touchant la pré-

séance du clergé de Lyon, 706.

Guillaume de Tignonville. Dits des phi-

losophes, 259.

Guillaume de Tyr. Le livre d'Éracles, avec

continuation jusqu'à l'an 1249, 223.

Guillelmus (Petrus). Lettre, 506.

Guillelmus de Lancea. Via vel Dicta salu-

tis, 514.

Guillcnon. Théodicée de l'histoire, 561-

562.

Guillermet (Jean), dit de Ghavanes, 1173-

Guillermy (Claude), 1173.

Guillestre (Visite du fort de) en 1659,

1106.

Guillet (Catherine), 1175.

Guillet-Vorion, capitaine de gendarmerie.

Ordre de service (1793), 804.

Guillien (Antoinette de), 1176.

Guillin de Pougelon, 765.

Guillon (Famille). Actes divers, 1094,

1095.

Guillon (Etienne), 1047.

Guillon (Elienne), président au parlement

de Grenoble, 1094.

Guillon (Jean), notaire, Bourgeois de

Saint-Symphorien-d'Ozon, 1094.

Guillon de Montléon (Aimé), conserva-

teur de la Bibliothèque Mazarine. Let-

tre à Sébastien Bosaz, 613. — De la

fraternité consanguine du peuple lyon-

nais avec la nation milanaise, 487. —
Notes sur l'histoire de Lyon durant la

Révolution, 801-802. — Autographe,

944.

Guillot (Anne), 1127.

Guillotière (La), 550. — Consuls et ha-

bitants, 485.

Guillolus, canonicus, 104.

Guindrand. Dessins, 55V, 555.

Guiot, notaire royal à Lyon, 735.

Gairabaldns, notarius npostolicas, 107.

Guiran, conseiller au présidial de Nîmes.

Lettres, 529.

Guise. Plan, 36.

Guizol. Lettre à Morellct, 557. — Signa-

ture, 954.

Guy (Femme), 788.

Guy, avocat à Die, 1050.

Guy, comle de Forez, 997, 1001.

Guy, dauphin de Viennois, 1112

Guy, doyen de l'église de Lyon, 073.

Guyane (Voyages en). V. Lu Mousse.

Guyot, notaire, receveur des deniers des

collèges de Lyon, 547.

Guyot (Joseph), notaire, 512, 522.

Guyot (L.). Proposition pour lu soumis-

sion de Lyon (17 août 1793), 804.

Guyot des Herbiers. Notice sur le maré-

chal de Villeroy, 59:3.

Gymnosophistis (De), 214.

Gyot, 677.

H

H. G., archevêque de Malines. Lettre à

un jésuite (1703), 324.

H. J., évêque de Soissmis. Lettre, 741.

Habraham Aveneizra. De nativilatibu»,

77.

Hadebert, chartreux. Lettre sur la mort

du cardinal de Bérulle, 330.

Haillot (Caroline). Signature, 534.

Halincourt (Mgr d'), 260, -582. 437. —
Gouverneur de Lyon et M" c d'Halin-

court, 429, 430. — Ordre pour le lo-

gement des troupesen Lyonnais ( 1630),

886-887. — Lettres, 592, 760. —
Lettre de Louis XIII a lui, 594. —
Stances à lui adressées, 594. — Pasto-

rale allégorique sur son gouvernement,

représentée au collège des Jésuites en

1608, 385. — Pièce sur lui, 385.

Halotte (Françoise de), 1193.

Ham. Plan, 36.

Hamnn. Ecrit sur l'excommunication,

325.

Hanapes (De). V. Nicolas.

Haraucoiirt (Charles de), 1098.

Harcourt (Comte d'), 436.

Harcourt (Maréchal Henry d'), 1148.

Harsy (Jean-Baptiste de), libraire, 746

Harlay (Maison de). V. Hozier (I)').
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Harlay (De), 477.

Harlay (François de), archevêque de

Paris, 104.

Harlay (Jacqueline de), femme de Mgr
d'Halincourt, .'385.

Harlmannus episcopus, 116.

Haussonville de V'auhecour (François d'),

évêque de Montauban, abbé d'Ainay,

1102.

Hautecombe (De). V. Geoffroi.

Haulecombc (Religieux de), 868.

Haulefeuille (Colonel d'), 561.

Hautefenillc (Comte d'), 559.

Haulefort (Famille d'), 41V.

Haute-I'ierrc (Seigneur de), 544.

Hauterive (Famille d'), 1077.

Hauterive (D*), 318.

Hauterive (Amélie d'), 1076. — Vie,

1076.

Hauteville (Comte de). Lettres (1786),

682.

Havard ou Tavard. Traclatus de Deo et

ejns attributis, 183.

Haygin (R.), surnommé Marcadosi, 3.

Hébreux (Fragments de manuscrits), 127,

309.

Heinsius (Daniel). Lettre, 505.

Hélène (Vie de Ste), en grec, 171.

Helian (Loys). Lettre supposée de Li-

béral à Sénèque, texte latin et traduc-

tion française, 541.

Helye. V. Petrus.

Hémery ([)'), 430, 437.

Hennequin, peintre. Autographe, 944.

Hennet, commissaire du cadastre. Lettre,

601.

Henri VIII, roi d'Angleterre, 480.

Henri de Bourbon. Lettre aux consuls de

Lyon, 554.

Henri de Bourbon, prince de Condé.

Lettre, 761.

Henri de Bourbon, duc de Monipensier,

448.

Henri IV, empereur. Lettre pour Alde-

ricus, évéque de Brescia, 164.

Henri II, roi de France, 528, 730,1026,

1176. — Entrée à Lyon, 484.

Henri III, 1027, 1199. — Lettre, 755.

— Portrait gravé, 252.

Henri IV (de Bourbon) roi de France,

681, 682, 730, 745, 1003, 1099,

1199. — Lettres, 505, 828. — Lettre

autographe, 944. — Lettre touchant

une levée d'hommes (1595), 886. —
Lettre à la reine, sa femme, sur la

dissolution de leur mariage, et ré-

ponse (1600), 430. — Lettres au

pape et au cardinal de Joyeuse, 371.

— Lettre au chapitre de Lyon, 643.

— Autre à l'archevêque, 643. — Por-

trait au crayon, 409. — Portrait

gravé, 252.

Henri I
er et Henri II, ducs de Montmo-

rency. Notice, 249

.

Henri de Suze. Traclatus super nolorio,

94.

Henrici (Jean), prédicateur, 397.

Henriette d'Angleterre. Portrait, 215.

Henry (Famille). Tableaux généalogi-

ques, 1188.

Henry, archevêque de Vienne, 722.

Henry (Antoine), seigneur de la Salle ei

du Saix, 1188.

Henry (Artus), trésorier général à Lyon,

1188.

Henry (Artus), seigneur de la Salle,

1188.

Henry de la Queue (Frère). Histoire de

la maison d'Amboise, 245.

Henrys (Claude). Consultation autogra-

phe, 94V.

Héraclius de Montboissier, archevêque de

Lyon, 369.

Hérault de Séchellcs, commissaire de la

Convention. Lettres à un collègue de
Lyon (mars 1793), 790.

Hérault de Séchelles et Billaud-Varennes.

Lettre à Couthon (oct. 1793), 888.

Herbault, procureur au Parlement,

1150.

Herbier de la région lyonnaise, 427.

Herbouville (Marquis d'), préfet du

Rhône. Autographes, 8V5, 922, 945.

Hercnlhals (De). V. Petrus.

Hérésie imaginaire et Visionnaires. Copie

de quelques-uns de ces pamphlets,

331.

Hérésie pélagienne (Histoire del'), 161,

320.

Hérestang (Marquis de), 1004.

Hereticorum (Super materia). V. Canthi-

nus Llgolinus.
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Hérétiques. V. Modi, Nicolas Jacquerii.

Hérissant (L. T.). Oraison doctorale de

la S. Thomas : de l'influence des lois

sur le commerce (1767), 730.

Herly (Sieur de), major de la ville de

Hesdin, 1128.

Hermand. Lettre à une religieuse de

Port-Royal, 162.

Hermanni Loemelii Spongia. Arrêt du

Parlement contre ce livre (1632), 351.

Hermant (Godefroy), docteur en Sor-

bonne, 146.

Hermaphrodite (Description d'un), 263.

Hermaphrodite (Epigramme de 1'), 127.

Hermetis pliilosophi liber, 77.

Hernardi (Guillaume), clerc de notaire,

1172.

Hérode (Histoire légendaire d'), 23i.

Hérode (Hugues), de Monleil, 1016.

Herpin (Le P.). Tractatus de metaphy-

sica, 66.

Hertner, de Genève. Lettre, 529.

Herv-ard (Esther d'), marquise de Gou-

verne!, 1 149.

Héry (Le P.). Réponse à une lettre de

lui, touchant la science moyenne, 346.

Hesse (Charles, prince de), général.

Lettre du 20 juin 1793, 800.

Hesseler (Famille), 978.

Hesseler (George -Nicolas et Barthé-

lémy), 1203.

Heudicourt (I)'). Poésie, 477.

Heures, 143, 147, 148, 149, 150, 380,

479, 480. — Peut-être du diocèse

d'Amiens, 552.

Heures canoniques (Sur les), 234.

Hexameron syriaque anonyme , frag-

ment, 2.

Hidins (R.), commissaire national près le

tribunal du district de Lyon. Letire

de justification aux commissaires de la

Convention (février 1793), 772-773.

— Lettre justificative (février 1793),

773. — Justification (mars 1793), 789.

— Lettre aux commissaires de la Con-

vention (mars 1793), 779. — Buste,

797.

Hiéroglyphes, fragments, 504.

Hieroglyphica, ou essai d'interprétation

de l'écriture égyptienne, 33.

Hilairc (S.). Partie de l'exposition sur les

Psaumes, 117-118. — VmthiDe Tri-

nitate, 163. — Epistola ad S. Augus-
tinum de querela Gallorum, 159. —
Deux lettres à Ascanius, évêque de

Tarragone, 164. — Si son corps est à

Lérins, 481.

Hilairc (Le P.), jésuite. Autographe,

9V5.

Hildulfovilla, lieu, 42.

Hippolyte Sforza, duchesse de Calabre.

Oratio coram Pio II, 22.

Histoire de l'Église, 38.

Histoire de l'Église (Abrégé de Y), 223,

226.

Histoire de Madame et du comle de

Guiche (1666), 473.

Histoire desauteurs ecclésiastiques (Table

d'une), 39.

Histoire des papes, instruction familière

par J. M. J. L., 22V.

Histoire ecclésiastique (Remarques sur

I*), 227.

Histoire évangélique, en figures, 140.

Histoire générale abrégée, 256.

Histoire sainte abrégée, 115, 232.

Historiae Romanae compendium, 215.

Hoccenig. Lettre, 529.

Hoches (Georges et Marianne des), 148.

Hodieu (Claude), secrétaire de la mairie

de Lyon. Autographe, 945.

Holstenius (Lucas). Lettres, 505.

Homélies. Becucil, 114. — Diverses,

162. — Sur les épîtres et les évangiles

de l'année ou Liber comicum, 127. —
Sur les évangiles de l'année, 125,309-

310.

Homélies en arménien sur divers pas-

sages de l'Ecriture, 4-5.

Homiliaire sur les épîtres et les évangiles

de l'année, 172.

Honorai (S). Vie. V. Raimond Féraut.

Houorius III. Bulle, 720.

Horatio (Le duc). Lettre de 1548 tou-

chant son mariage, 832.

Horologe de la Passion, 148.

Horologium, en grec, 19.

Hortus arborum linguae syriacac, 131.

Hortus poetices, anthologie poétique, 25.

Hostun (Famille d'). Généalogie, 1095.

Hostun (Camille d'), lieutenant général

du Dauphiné, 1095.
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liostiin (François d'), marquis de la

Baulme, 1095

Hostan (Françoise <!'), 1073.

Houut (.André), graveur, 670.

Houbigant. Lettres àGAcon, 210.

Hozier (D'). Généalogie do la famille

de Harlay,255. — Id. des branches de

Suicy, de Monglat, de Césy et de

Champvallon, 2").").

Hozier de Sérigny (D'). Lettre, 1067,

1068. — Nomination dans l'ordre de

Saint-Michel (1714), 570. — Lettre à

M. de Dalathicr de Lantagc, 1055-

1050.

Hudelle, 1032.

Huet, évêque d'Avranches. Notes sur lui,

914

Hugo (Le I
1
.), coadjutcur de l'abbé d'E-

tiial. Satire contre lui, 204.

Hugo Fabri. Summula arboris peccato-

nim naliiralium, 187.

Hugo (Al.el), 939.

Hugo (Hermaunuo). Traduction des Em-

blème--, en vers français, 317.

Hu;jot, 533.

Hugues (Guillaume d'), archevêque d'Em-

brun, 2V8. — Lettres, 741.

Hugues, éiè(|iie d'Autun, 736.

Hugues (S.), abbé de Cluny, 464.

Hugues de Saint-Victor. De amore sponsi,

169. — De arra anime, 169. — Attri-

bué. Penilentiale, 193. — Somme de

théologie. 111.

llugnetan (Jean-Antoine), libraire, 746,

747.

Huguctan (Joaunes), Lugd. j. c. , 453.

Humbaud, archevêque de Lyon, 712.

Humbert, fils de Richard, 734.

Humbert, dauphin de Viennois, 55, 1066,

1114, 1133. 1135.

Humbert (François;, notaire du chapitre

de Lyon, 640.

Humbert (Guillaume), 1187.

Humblot-Conté. Autographe, 945.

Humeurs (Des), traité de médecine, 246.

Hurault. Lettre (1594), 755.

Hurault de Vibrayc (Henri-EIéonor),

1032.

Hymnes, 142, 166, 213. —En l'honneur

do S. Laurent, 165.

Hymnes du Bréviaire. Commentaire, 213.

Hymmi ex nnliphonario S. Lugdunensis

ecclesiae, 633.

Ibn El Bauwah. Traité de calligraphie,

en arabe, 498.

Icouologie (Del'), 198.

Idée (L') d'un bon religieux, 315.

Idée de l'étude d'un honnête homme,
465-466.

Ignacc(VicdeS.),évêqucd'Antioche,387.

Ildefonse (S.). Attribué. Psalterium béate

Marie virginis, 170.

Ile. Gardien des frères Mineurs, 1018.

Ile-Barbe (Ouverture de l'escarpement

de la roche de 1'), 605-606.

Ile-Barbe. Origine de ce monastère,

388. — Mélanges historiques. V. Le

Laboureur. — \oticcs, 876, 878. —
Liste de titres, 648. V. Turin. —
Pièces diverses, 731, 732. — Recueils

divers de pièces, 726, 727, 728. —
Pièces fausses, 726. — Analyse de

quelques actes, 881. — Copies des pri-

vilèges, 729, 730. — Pièces diverses,

730.— Reliques envoyées a l'Ile-Barbe,

730.— Acte en sa faveur, 441.— Visite

de 1532, 729. — Comptes de 1561 à

1563, 730-731. — Bulle de séculari-

sation (1589), 439. — État du telle-

ment (vers 1750), 731. — Union au

chapitre de Lyon, 731.— Xotes sur les

aumôniers, 726, 727. — Cartulaire de

l'aumônerie, 726-727. — Pensions de

1'—
, 663.

Ile-Barbe (AbbédeT), 369, 616. 617. 625.

Illusions théologiques, abrégé de ce traité,

335.

Imbert, conseiller-secrétaire du Roi, 643.

— Autographe, 945.

Imbert-Colomès (Affaire), 766.

Imbert -Colomès, veuve du comte de

Monlrichard. Autographe, 945.

Imberton, de Lyon. Dénonciation contre

les gens de finance (mars 1793), 786.

Imitation de J. C, livre I, 178.

Immaculée Conception. Recueil sur ce

dogme, 151-152.
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Impositions levées sur le clergé, 28V.

Impositions publiques, 290.

Imprimeurs. Privilèges. V. Mercier de

Saint-Léger.

Incarnatione Clirisli (De), 515.

Incarnation?, ecclcsia et cie gralia (De).

184.

Inde. Mœurs et industrie, 219. — Rela-

tion des guerres entre les Français et

les Anglais, 219.

Indépendance des rois de toute puissance

autre que celle de Dieu, 300.

Indes-Orientales. Voyage. V. Lestra.

Indes-Orientales (Compagnie des). Dis-

cours imprimé sur son établissement

(1664), 579.

Index propositionumdamnatarum a sum-

mis pontificibus, 195.

Indulgcntie in urbe Romana, 178.

Industrie nationale. Société d'encourage-

ment (au X), 579.

Infaillibilité du corps mystique de J.-C.

(Sur I'), 346.

Infaillibilité du pape (Mémoire sur I'),

185, 328, 333.

Infaillibilité du Pape et de l'Eglise. V.

Fabri (Honoré).

Infessura (Journal d'), 355.

Infortiat. Rubriques en vers latin, 89.

Ingearville (Mathieu), copiste, 118.

Innocent I. Lettre à Decentius, évèqne

de Gubbio, 103.

Innocent III. Dédicace du De rïlilate,

306. — Traduction du De vilitate ho-

minis, 308.

Innocent IV, 729, 1014. — Fac-similé

d'une lettre de lui, 503. — Confirma-

tion des statuts de l'église de Lyon,

630. — Bulles pour le chapitre de

Lyon, 62V. — Bulle en faveur du cha-

pitre de la cathédrale de Lyon, 368,

369. — Bulle pour la reconstruction

de l'église Saint-Just de Lyon (1251),

709. — Indulgences pour l'église

Saint-Irénée de Lyon, 708. — Bulle

pour les Dominicains de Lyon, 684.

—

Traduction de la bulle approuvant la

règle de Sainte-Claire, 44.

Innocent VI. Bulle approuvant les statuts

de l'église de Lyon, 623.

Innocent VIII. Indulgences pour l'ordre

des Mineurs, 4V. — Actes divers, 81.

Innocent X, 1029. — Brefs louchant la

grâce, 181. — Relation du conclave,

353, 35V.

Innocent XI, 730. 1031, 1032. — Brefs

louchant la grdctf, 181. — Censure

du livre d'Amadeus (îuimenius, 333.

— Acte approuvant de nouveaux statuts

de l'ordre des Chartreux (1688), 82.

— Bulle pour les Trinitaires, 690-691.

Innocent XII, 731.

Innocent XIII. Bref pour la confrérie du

sacré cœurde Jésus chez les Trinitaires

de Lyon, 716.

Inquisition (Congrégation de I'). Décret

de 1701, 298.

Inscriptions (Traité des), 465.

Insinuatione (De), 92
Instructio sacerdolis ad docendum péni-

tentes, 213.

Insula(... de), Pedemonlanus, 67.

Insula(l'elrusde),canonicus Lugdunensis,

62 V.

Interdicto (Traclatus de), 744.

Interpretiitiones nominum hebraicorum,

99, 100, 102, 104, 105, 106, 107.

interrogationes theologicae, 18.

Interrogationcs de utroque Testamento,

116.

Inlonationes festorum duplicium, à l'u-

sage de Saint-Paul de Lyon, 142.

Intrigues jansénistes (Les)découvertes par

la cour de France, 323.

Inventaire de biens (1404), 1175.

Inventaire des meubles de la maison

d'IIuinbert de Chapunay, sise à Belle-

cour (Ki40), 1177.

Inventaire des titres de la province de

Saint - lionaventure , de l'ordre des

frères .Mineurs, 399.

Invention de la Crois, récit en vieux fran-

çais, 234. — Récit en grec, 171.

Iri;|iiy, lieu, 1180.

Irlande (D). V. Thomas.

Irlande. Récit de la persécution des ca-

tholiques, 329.

Irlande (Propositions hérétiques d').

Censure de la faculté de théologie

(1631), 350.

Isabelle, femme de Gui Caudemar, 1185.

Isabelle, fille d'Etienne de Bully, 1175.
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Isère. Comité de salut public. Lettre aus

autorités constituées de la ville de Lyon

(V juillet 1793), 802.

Iserne (Couvent d'), 228.

Isidore de S.ville. De officiis, litres I et

II, 165. — Liber contra Judcos, 160.

— Liber Ftymolo;iiarum, 19. — Libri

quatuor Sententiarum, 165. — Ques-

tiones in velus Testament u m, 116.

—

Super Pentateucum et super Reges,

116.

Isnard, avocat, 1149.

Isiiard. ingénieur en chef, 597.

Italie. Descripiion en abrégé, 251. —
Voyage, 219. — Relalionc dclli prin-

cipi d'Italia, 354. — Relatione delli

stati, potenze e forze e eutralte di tutti

i principi d'Italii, 353.

Ivcs (Le P.), capucin. Censure des Heu-
reux succès de la piété, 350.

Iveusse (Comte d'), 227.

Izieu (Terre d'), 523.

J. L , évêque d'Agen. Lettre, 7V I.

Ja. de Pistorio. Fragment, 95.

Jacobos Ledesmu. Didascalia christiana,

en grec, imprimé, 19.

Jacobus de Alberlano. Liber conlrarieta-

tum inter jus civile et canonicum,

90, 91.

Jacobus de Altaripa. De securitate, avec

additions de Baldus de Pérouse, 90.

Jacobus de Rutrigariis . Tractatus de ma-
teriaexcussionum,91.— Repetilio, 94.

Jacobus de Zocbio de Ferraria. Traité de

droit, 94.

Jacopin. Signature, 967.

Jacquart, mécanicien. Lettre, 556. —
Autographe, 945.

Jacquemet de Florence, 1095.

Jacquemetton (Pierre), seigneur de Ja

Menue, 493.

Jacques dcBourbon. Xotice, 397.

Jacques d'Fdesse. Hexaméron, 1-2.

Jacques (S.) de Galice. Vie, 233.

Jacques le Grand. Sopbologium, 67. —
Le livre de bonnes meurs, 31V

Jueques le Mineur (S.). Vie et pass : on,

233.

Jacques de Valèrc. Traité de la noblesse

du blason, ou Droit des hérauts d'ar-

mes, 251

.

Jacques de Vora;(ine. Legcnda aurea, 50.

— Légende dorée en français, frag-

ment d'une impression gothique, 354.

— Mari île, 150. — Sermons pour le

carême, 173.

Jacquet (Abbé). Mémoire touchant le

droit du roi de Sardaigne sur les biens

des Céleslins sécularisés, 682.

Jacquet, avocat à Lyon, 572. — Consul-

tation (1786), 682.

Jadin (L.), musicien. Cantatille en l'hon-

neur de Bonaparte, 444.

Jagot, juge de paix. Autographe, 945.

Jailly (Antoine), bourgeon de Thizy,

1189, 1190.

Jailly (De), sous-préfet de Trévoux. Au-

tographe, 945.

Jal. Lettres, 558, 559.

Jal (François), commissairedes comtes de

Lyon, 657. — Régisseur des directes

du chapitre de Lyon. Traité avec le

chapitre, 665.

Jalousire, 490.

Jamiaux (Jacques et Matliurin), 137.

Janin (Claude), 452.

Janin (Le P. Joseph), 365, 366, 675,

90C. — Catalogue de la bibliothèque

du couvent des grands Auguslins de

Lyon, 415.— Annales de Chine, abrégé

de la version française de Moyria de

Maillât, 251. — Inventaire du cabinet

d'antiquités et de médailles du collège

de Lyon (1765), 510.

Janin (Jules). Autographe et portrait,

945.

Janin de Combe-Blanche, 967.

Janin de Juliénas, 452.

Janon (J.), libraire. 525. 526, 527.

Jansénisme, 499. — Recueils de pièces,

327, 328, 329, 332, 334, 335, 337,

500.— Traité et pièces diverses, 327.

— Pièces théologiques, 438. — Re-

cueil sur les cinq propositions, 326. —
Moyen pour réunir tous les esprits au

sujet du Jansénisme, 332. — Préjugés

légitimes contre le Jansénisme, 225.
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Jansénistes. Sur leurs démêlés avec les

prêtres de la Mission, 339. — Pièces

contre eux, 332.

Jansénistes (Liste de livres), 255.

Jansénius. Lettre a Urbain VIII, 328,329.
— Examen des cinq propositions, 327.

— Difficultés sur la Bulle contre son

livre (1644), 320.

Jansénius et le Jansénisme (Dissertation

sur), 177.

Jansénius, poème, 204.

Jantbial, médecin, dcMontpellier. Lettres,

529.

Japon. Eglise et martyrs. V. Bussièrcs

(De).

Jaquemetton (Jacques), sieur de laMenue,

493.

Jaquerii. V. Xicolaus.

Jardin (Terrier de), 578.

Jarente (De), abbé d'Ainay, 671, 672.

Jarentc (Marion de), de Taulignan, 1152.

Jarente La Bruyère (De), abbé d'Ainay,

673.

Jarez (Arcbiprètré de), 738.

Jarez (Guy de), ebantre de Lyon, 666.

Jars, métallurgiste. Autographe, 945.

Jassans, terre, 1008.

Jasseron, 549.

Jaucourt (Jacques de), 745.

Jaume (Urbain), secrétaire de la préfec-

ture du Bbône. Autographes, 945.

Javanais (Manuscrit), incomplet, 7.

Javelot (Benoît), laboureur, 1209.

Javogues, représentant du peuple, 507.

— Autographe, 946.

Javoy (Françoise), dame de la Pape, etc.

1149.

Jayoud (Jean), notaire a Lyon, 451,

1178.

Jayr, préfet du Rbône. Lettre, 705.

Jean (S.). Fragment de l'évangile, 54.

Jean d'Asti. Summa, 80.

Jean-Baptiste (S.). Nativité, 234. — V.

Theodorus Daphnopata.

Jean, évèquc de Beauvais, 721.

Jean de Bellesmes, arebevêque de Lyon,

369, 624.

Jean II, duc de Bourbon. Lettre aux

gens de Lyon, 545.

Jeau-Sans-Peur, duc de Bourgogne. Ré-

cit de son assassinat, 2V5.

Jean, duc deCalabrc, 1022.

Jean de Capislran (S.). Extraits de ses

constitutions, 44.

Jean Chrysostome (De la vie de S.), 222.

— Homélies, 170, 171. — Traduction

eu arabe de ses homélies sur S. Ma-
thieu, 6. — Liturgie, 19. — La répa-

ration du pécheur, traduit en français

par Alard, doyen de Leuze, 306. —
Attribué. Homélies sur Abraham et

Joseph, 170.

Jean Damascène (S.). Homélies, 171.

—

Extraits, 213. — Miracle, 173.

Jean, évèquc de Die, 1130.

Jean Duns Scot. Commentaire sur les

livres II et IV des Sentences, 176. —
Questions sur le livre III des Sen-

tences, 120. — Questiones super quar-

tum Sentenliarum, 120. — Attribué.

Super arte divina, traité d'alchimie, 73.

Jean, Euchaitcnsis metropolila. Sur trois

pères de l'église grecque, 171.

Jean l'Evangéliste (S.). Passion, 233.

Jean II, roi de France. Acte obligeant

les Juifs à porter la rouelle, 616. —
Pièces relatives à sa rançon, 417.

Jean de Gènes. Catholicon, 20.

Jean Germain, éiêqtie de Chalon-sur-

Saône. La tapisserie spirituelle, 302.

Jean Gerson, 132. — Explication de la

Passion, 296. — Le livre de la men-
dicité spirituelle, 312. — Le livre de
la montagne de contemplation, 312.

—

La science de bien mourir, 312. —
Proposilioncs in concilio Constanciensi,

84.

Jean d'Iconium (S.). Homélie, 171.

Jean, fils de Lambert, 1052.

Jean de Monçon. Condamnation, 181.

Jean XX (sic), pape. Vers latins à lui

attribués, 48.

Jean XXII. Bulle pour la réforme de

l'ordre de Grandmont (1317), 334.

Jean de Paris. Traité des deux puissances,

traduction de Raoul de Presles, 84.

Jean de Parme. Sur les informations

faites contre lui par S. Bonaventure,

402.

Jean Petit. Justification de Jean-Sans-

Peur et actes touchant cette affaire,

132.

82
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Jeun, archevêque de Reims, "21.

Jean de Sacrobosco. Tractatnt de sphae-

ra.avec commentaire marginal, 33, 34.

— Explication du De iphaera. 64.

Jean, cardinal de Sainl-Pierre-ès-Liens.

Statuts pour la réformation des Mi-

neurs, 43.

Jean Scot Erigène. Vers accompagnant

la traduction des œuvres de S. Denis

l'Aréopagite, 1
.">

: i

.

Jean, évêqne de Valence et de Die, 1042.

Jeanne d'Arc. Sur les poèmes en son

honneur, 461

.

Jeanne, fille de Pierre Terrait, seigneur

de Bavard, 1066.

Jeanne de Valois (Vie de), 131.

Jeannette, tille de Aymon de Bocsozel,

1066.

Jehan, curé de Saint-Saturnin de Lyon,

714.

Jeliannin (Claude), teinturier, 1191.

Jeliannin (Claude et Michel), 1192.

Jérémie. Lamenlaliones. 162.

Jérôme (S.). Vie, 235. —
- Adversus

Joviniannm, 136. — Commentaire sur

Ezéchiel, 123 — Commentaire sur

Isaïe, 121, 122,123. — Commentaire

sur Jérémie, 116, 123. — Commen-
taire sur S. Mathieu, 120. — De de-

cem nominibus Dei, 160. — Expositio

DU fluminum, 160. — Paradisi et

Adam exposilio, 160. — Dialogus ad-

versus Pclagianos, 156. — Fragment

d'un recueil de lettres, 217. — Epis-

tolae ad Agaruchiani, ad Paulinum, ad

Rusticum, ad Heliodorum, ad Pamma-
chium, 154. — Epistolae ad Ctesi-

phontem et ad Damasum, 156. —
Epistolae ad Furiam, ad Esuperantium,

adTirasinm, ad Laetam, ad Salviniam,

155. — Epistolae ad Oceanum et ad

Amandum, 155. — Exposilio iidei,

160. — De expositione Abdie, Xaum,
Jone et Abacuc, 154. — (Sur saint),

222. — Auctoritates, 192. — Extraits,

222. — Attribué. Senteutia de essen-

tia diviuitatis et invisibilitate atque im-

mensitate ejus, 99.

Jérusalem (Jacobites de), 1.

Jésuites. Décréta congregationum gene-
ralium et statuts, 42. — Recueil d'ex-

traits pour leur histoire, 42. — His-

toire de leurs missions en Chine, 220.

—

Querellesavec les missionnaires! 1709),

333. V. La Piédad. Lemoync (Le P.),

Relation. — Les desseins des Jésuites,

(1663), 326.— Satire contre eux. 222.

— Les commandements des Jésuites,

pièce satirique, 383.

Jésuites de Lyon. Comptes des économes

séquestres de leurs biens (1762-176Yj,

901.

Jésuites de Reims (Thèses de quelques),

211.

Jésus (Société de). Ratio atque institutio

studiorum, 196.

Jésus-Christ. Textes de l'ancien Testa-

ment, à lui relatifs, 59. — La nati-

viie Xostre Seigneur, 234. — Li sou-

franchc Xostre Seigneur, 234.— Prière

en vers français , 553. — (Vie de)

,

avec méditations pieuses, 233. —
Dévoilé ou la figure du Verbe in-

carné, 297.

Jeudy (François), carme de Lyon, 674.

Jeûne (Sur le), 514. — (Dissertation sur

le) et sentiments des prolestants, 345.

Jo. Ladourie ou Ladourle, copiste, 76.

Jo. Lemovicensis, monachus Clarevallis.

Prose, 168.

Jo. de Mûris. De inventione sinuum ar-

cuum et stellarum, 76.

Joachim l'astronomien (Prophétie de

maître), 208.

Joannes Petrus, seriniarius. Cronica sive

historia rerum memorabilium Romae

(1350), 463.

Joannes, archiepiscopus Viennensis. Epi-

taphium, 721.

Job. Poème latin, 204.

Joffren (Catherine), 1034.

Jolfrey (Jeanï, 1095.

Jolfrey (Jean), secrétaire delphinal, 1051.

Joffrey (Justin), 1096.

Joffrey (Pierre), secrétaire delphinal,

1095, 1096.

Joffrey (Pierre et Justet), 1106.

Jogand (Claude). Ordre d'arrestation

(l
er juillctl793j, 802.

Johann (Mester Pier), 353.

Johannes, filius Heurici Landourle, 76.

Johanues (Presbiter).Epistolade India,30.
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Johannes Aloysius. Mare magnum Car-

melitarum, ou Recueil «les privilèges

apostoliques des Carmes, 45-40.

Johaunes Andrée. Super arbore cousan-

guinitatisct super arbore alïinitatis, 91,

92.

Johannes Ascenden, anglicus. Liber de

ymbribus et pluviis, 76.

Johaunes de Belmeis, archiepiscopus

Lugdnnensis, -369, 024.

Johannes de Culderinis. Tractatus de in-

terdielo, 91.

Johannes Dominici. Tractatus de veritate

conceptionis béate Marie, 152.

Johannes de Msdinio. Poslilla super epis-

tolaadTitum, 128.

Johannes de Falkabergha, jacobita, 132.

— Très tractatuli in causa Joliannis

Parvi, 132.

Johannes Namoralus de Apponiano. Con-

silia, 94.

Johannes de Prato. Gonsilia, 94.

Johannes de Turrecremata. Commentaire

sur les Psaumes, 118. — Mcditaciones

sive contemplaciones, figurât e Home,

178. — Quaestio de conceptione Ma-

riae Virginis, 152.

Johannes Yspalensis. Ysagogc, 77.

Jolimont (De). Dessins, 554, 55."), 558.

Jolly (Vie d'Edme), supérieur de la Mis-

sion, 230.

Joly (Guichard), de Mardore, 1 195.

Joly deChoin (Com(e). Autographes, 933.

Joly de Choin (Louis-Albert de), évêque

de Toulon. Autographes, 933.

Joly de Choin de Chaillouvres. Autogra-

phes, 933.

Jolycler, avocat à Lyon, 572. — L'or-

donnance de 1007 commentée, 498.

Jolyclerc, curé constitutionnel de Saint-

IVizier de Lyon. Autographe, 946. —
Poursuites contre lui (mars I 793), 781.

Jomaron (Famille). Notes généalogiques,

1096.

Jomaron (Jeanne), 1119.

.Ion (M.), 1181).

Jon (Marie de), 1099.

Jonagc, eu Dauphiné, 550.

Jordain, élu en l'élection de Bresse, 476.

Jordan (Camille), 914. — Discours en

réponse à un message du Directoire,

445. — Lettre. 556. — Autographes,

946.

Jorel (Fr. Nicolas), trinitaire. Censure

de ses propositions (1634), 350.

Joseph (Le P.), 261.

Joseph, fils de R. Lieberrnan, 2.

Jossard (Béatrice), 891.

Jossard (Jean), chevalier, seigneur de

Chàtillon d'Azergues et de Poleymieu,

1188.

Jossard (Jean), !e jeune, seigneur de

Poleymieu, 891

.

Joubert (Général). Autographe, 946.

Joubert de Montlevon, major, 1096.

Jouffroy (Comte de), 572.

Jouffroy (Philippe-Antoine de), chanoine-

comte de Lyon. Preuves de noblesse,

980.

Jouffroy d'Uzelle (De), évêque de Gap,

puis du Mans. Autographes, 980.

Joug-Dieu (Abbé de), 720.

Jourdan (Pierre), 1089.

Journal anonyme pour les années 1640-

1647, 223.

Journel, avocat. Autographe, 946.

Journel, commissaire du pouvoir exécutif

près l'administration municipale du

canton de Vaisc, 843.

Journet, commissaire du pouvoir exécu-

tif, 088.

Jours périlleux, 34.

Jousselme. Rapport sur les bibliothèques

des maisons religieuses supprimées à

Lyon, 610.

Jouve (Le P.), bibliothécaire du collège

de la Trinité, 403.

Jouven (Hector de), sieur de Fain.1050.

Jouvenl (Philippe de), 1086.

Jouy (Françoise dej, 1154.

Jove (Pierre), 1077.

Joyeuse (Cardinal de), 429.

Joyeuse (Anne de). Lettre, 755.

Joyeux, 604.

Joz (Jeanne de), 1210.

Juba II, roi de Maurétauie. Recherches

sur sa vie et ses ouvrages, 256.

Jubilé des deux compères (Le), 345.

Jues (Guillaume de), prieur d'Arbuis-

sonnas, 000.

Juge temporel et juge d'église, 277.

Juis, en Dombes, 604.
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Jules II, 102V. — Actes divers, 82. 1 29.

Juliana, 158.

Juliani (Pctrus), notarius, 16.

Julie (Habitants de), 738.

Julien l'Hospitalier (S.). Vie, 235.

Juliénas (IUlône). Cure et église, 738. —
Terrier, 450, 451.

Jullien. Récit de l'émeute du 18 février

1793 à Lyon, 771.

Jnnot, provincial de la province de Sain t-

Bonavcnture. Oratio liabenda Toleti,

in capitulo gcnerali fratrum Minorum,

180.

Jurbé (D. Jacques), fugitif de la char-

treuse de Lngny. Lettre à ses neveux

(1729), 337.

Juridiction ecclésiastique. Projet de dé-

claration (1723), 293.

Jurine, menuisier, 496.

Jurisprudence universae origines, 78.

Jusserand (Jean-Charles), sous-lieutenant

dans la garde nationale de Lyon, 866.

Jussieu (De). Autographe (1828), 946.

Jussieu (Adrien de). Autographe, 94-6.

Jussieu (Antoine-Laurent de). Autogra-

phes, 946.

Jussieu (Bernard de). Autographes et

pièces diverses, 946.

Jussieu (Claude de), ex-jésuite. Auto-

graphes, 946.

Justinianus. V. Leonardus.

Justinien. Code, avec la glose ordinaire, 87.

— Inslitutionum synopsis, 89.— Ifann-

ductio ad jurisprudentiam, abrégé des

Institutes, 355. — Institutes, avec le

commentaire d'Accurse, 88-89.— Com-

mentaires modernes sur les Institutes,

88, 89.— Commentaire sur les Institu-

tes, enfrançais, 288.—Traduction, 288.

Juvénal. Salyrae, castigatae et aperlis do-

natae interpretationibus ab Antonio

Golleli, Soc. Jesu, 26.

Juvénal (Le P.). Historia conventuum

Recollectorum provinciae S. Francisci

in Gallia, 687-688.

Kauffmann et Bourguignon. Soldat et

moine, vaudeville, 547.

Kekermann. Analyse de sa théologie.

180.

Kellcrmann, général de l'armée dis

Alpes et d'Italie, 492. — Lettres,

777, 842. — Lettre à l'administration

provisoire de Lyon (1793), 804. —
Lettre du 3 mars 1793, 776. — Let-

tres aux commissaires de la Conven-

tion à Lyon (avril 1793), 793. — Au-
tographes (1793), 947.

Kératry (De), député, 944.

Koye (Jacques de), clerc, notaire du dio-

cèse de Cambrai, 642

Krndener (Baronne de). Deux lettres à

Bérenger, 44-3-444.

La Balme (De), avocat au conseil du Roi.

Discours doctoral sur l'utilité des pla-

ces d'entrepôts et de manufactures

(1755), 823, 892.

La Balme (Etienne de), doyen de Lyon,

624, 630. — Statut de 1321, 640.

La Balme (Guigonnc de), dame de Lon-

gecombe, 1056.

La Balme (Jean de), 1042

La Balme de Montclialin (Famille)..Arbre

généalogique, 1056.

La Barde (De), évêque de Sainl-Brieuc,

282.

La Barge (Famille de), 414.

La Barge (De) . Lettres autographes, 974.

La Barge (Guillaume de), grand custode

de l'église de Lyon, et son frère

Etienne, chanoine, 631, 632.

La Barge (Jacques). Lettre aux députés

de la Convention (mars 1793), 776.

La Barmondière (De), sous-diacre de

Sorbonnc, 182.

LaBassette (Cl. de), 364.

La Baulme (Benoîte de), 1126.

La Baume (Famille), 254,414.— Généa-

logie, 1158.

La Baume (Ferdinand de), comte de

Montrevel, 1038.

La Baume (Jacques de), 544.

La Baume de Montrevel (Famille de),

489.
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La Baume de Monlrevel (Comte de),

gouverneur de Bresse. Lettre à M. du

Bourg, à Moisia, 1020.

La Baume du Puy-Moulbrun (Jeanne

Rocher de), 1128.

Labbe (Le P.). Sunima philosophiae,

65.

Labbe de Saint-George (Jacques-Phi-

lippe). Preuves de noblesse, 985.

La Bessette (Claude de), écnyer, 671.

La Bigne (De). V. Gace.

Labita (S. Mathie). V. Galvin.

La Borde (De). Mémoire sur ce qui s'est

passé à Rome et à Pamiers dans l'af-

faire de la régale, 334.

Laborde (Comte de). Lettre, 559.

La Bouillerie (Baron de), ministre de la

maison du Roi, 723.

Labre (Girin) , seigneur de Veyssilieu,

1096.

La Bruyère (Etienne de), chevalier,

1189.

La Bruyère (Vincent), 375.

La Buissière, bibliothécaire de Lyon,

611, 612.

LaBussière (De), 310.

La Caille. Traité des sections coniques,

75.

Lacenaire. Autographes, 947.

Lacenas, terre, 1195.

Lacépède (Comte de). Lettre autogra-

phe, 533. — Signature, 954.

La Chaize (Le P. de), 261, 280, 334.—
Lettre, 333, 530. — Autographe,

947. — Eloge, 500. — Anagramme
en latin sur son nom, 332. — Préva-

rications, pamphlet contre lui, en par-

tie en vers, 324.

La Chambre (L'abbé de), de Paris. Let-

tres, 529.

La Chana (Guillaume de), 745.

La Chapelle (De). Lettre autographe,

516. — Autographe, 932.

La Chapelle (Raymond et Jacques de),

1189.

La Charcc (Famille de). Notes diverses

1144.

La Charce (Chevalier de), 1149.

La Charce (Marquis de), 1143, 1145,

1146, 1147. — Pièces de procédure

l'intéressant, 1149.

La Charce (Marquis et marquise de).

Lettres à eux adressées, 1 147.

La Charce (Marquise de), 1143, 1144,

1147.

La Charce (Jacques-Pliilippe-Auguste

de), 1148.

La Charcc (Louis, marquis de), 1144,

1148.

La Charce (Pierre, marquis de), 1144.

La Chassagne (Baron de). Titres de pro-

priété, 996.

La Chataignerayc (Germain de), cha-

noine de Lyon, puis évêque d'Autun.

Lettre, 648.

La Clostre (Sieur de), 1118.

La Clostre (Jean de), docteur en méde-

cine, de Lyon, 1189.

La Clostre (Marianne de), 1137.

Lacollonge (Michel), 591.

Lacombe (M"K' veuve André-Louis), 518.

Lacombe-Saint-Michel , membre de la

Convention. Lettre à Bazire sur les

troubles de février 1793 à Lyon, 772.

La Coste (Le P. Charles de). Éclaircisse-

ments historiques sur les ouvrages du

P. Maimbourg, 257.

Lacour (Jacques), prêtre a Lyon, 177.

La Cour (Jean de), dit Viboud, 1082.

Lacour de Beauval, fermier pour la re-

cherche des faux nobles, 419.

La Court (André de), 1141.

Lacretelle (De). Autographe, 947.

Lacroix, 146.

Lacroix (Affaire), 767.

La Croix (De), hermite. Le chrétien so-

litaire, 344.

Lacroix (François) et sa sœur Reine.

Poursuites contre eux (1791-1792),

796-797.

La Croix (Jean de), seigneur de Che-

vrières, 1082.

La Croix (Marie de), 1158.

Lacroix (Paul). Lettre, 558-559.

La Croix de Castries (Famille), 254.

Lacroix-Laval (De), père et fils. Auto-

graphes, 947.

Lacrymae (Oratio sanctae), 300.

Ladevèze. Signature, 534.

Ladreti (Antoine), receveur des tailles à

Die, 1119.

Laet (Joannes de). Lettres, 505, 506.
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La l'are (Marquis de), 1030.

Lafaye, 1001.

Lafaye (Étang de), 1002.

Lafayettc. Autographe et portrait, 947.

La Fcrrière (De). Lettre, 505.

La Ferté (Duc de). Pièce de vers (1683),

593.

La Feuillade (Maréchal de), 477.

La Fleclière (Humbert de), damoiseau,

1056.

Lafond (Pierre), maçon de \yons,1148.

I. il 'mil (Denis de), dit Pcrronnet, fils de

Guillaume, 1181.

La Font (Guillaume de), alias Perronet,

1210.

La Font de Saiines (Famille), .1086.

La Fontaine. Ballade sur Escobar, 331.

La Force (Duc de), 509.

La Forest (De), vicaire général de Lyon.

Autographe, 94-7.

La Forest (Pierre de). Vente de sa mai-

son à l'échevinage de Lyon (1643),

862.

La Forest (Timoléon de), custode de

Sainte-Croix de Lyon. Traité de l'usure,

459.

La Frasse (Claude de), chevalier, 1203.

La Garde de Grillon (Bermond de), 1021

.

Lagaste (Le P. Jean), 28.

Lagier (Jean), notaire royal et greffier à

Saint-Laurent d'Agny, 1189.

La Grange (Ursule de). Lettre au pape

(1713), 337.

Lagresle (Paroisse de), 1181, 1182, 1189.

— Habitants. Bequête à l'intendant de

Lyon (1628), 527.

LaGresIe (André de), 1189.

La Guelte (Henry de), intendant du Dau-

phiné, 1131.

La Guiche (Famille de), 414.

La Guiche (De). Lettre autographe,

974.

La Guiche (De), gouverneur de Lyon,

745.

La Harpe. Lettre autographe, 533.

La Hoguette. Lettre (1627), 505.

La Hunaudaye (AI. de), 1186.

Laigue (Bosalie de), 1130.

Laine (De), ministre de l'intérieur. Let-

tre, 821.

Lair (Henri de), chirurgien à Lyon. Be-

mèdes contre les principales maladies,

969-970.

Laisné, secrétaire du Roi. Lettres à Du-

vau, 474.

Laisné (Le P. Honoré). Poésie pieuse,

303.

Laisné (Pierre-Louis), 288.

Lalande (De). Extrait de l'Astronomie,

467. — Méthode pour le calcul de la

parallaxe. 467. — Mémoire sur la dis-

tance du soleil (1702), 468. — Auto-

graphes, 947. — Taltlettes chronolo-

giques pour l'histoire de Bourg et de

la Bresse, 1010.

Lalande (De), chef d'escadron. Lettre

sur les manuscrits de son oncle, 936.

La Lande (Marie de), 1186, 1199.

La Lande (Yicolas de), bourgeois de

Lyon, 1186.

La Lane (De). V. Baimond.

La Lane et Girard. Conférence avec le

P. Ferricr (1663), 326.

La Liègue (De). Lettres autographes,

974.

La Live (Aynard, Etienne et Jean de
,

543.

Lallemant (Le P.), 454.

La Madeleine (Jean de), grand-prieur de

Cluny, 1J96.

La Maladière (Antoinette de), 1189.

La Maladière de Quincieu (Marie-Anne

de), 1105.

Lamande, médecin à Crest. Lettres, 531.

La Mare (D. de), chartreux à Lyon,

211.

La .Mare (Guillaume de), 120.

Lamartine (A. de). Lettres autographes,

486, 533. — Lettre, 559. — Auto-

graphe, 947.

Lamartine (M mc de). Lettre autographe,

486.

Lamartine (Jean-Baptiste de), seigneur

d'Hurigny, 450.

Lamartine de Prat (De). Autographe,

947.

Lambecius (Petrus). Lettre, 505.

Lambert. Lettres touchant les impositions

de 1790, 832. — Ancien contrôleur

des finances. Procédure contre lui

(1792-1793), 788. — Lettre à Le-

gendre, commissaire de la Convention
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(mars 1793), 775. — Lettre (oct.

1793), 808.

Lambert (Etienne), prêtre, 550.

Lambert (Guillaume), accusé de corres-

pondance avec les émigrés, 891.

Lambert (Guillaume), écrivain de lettre

de forme, 136.

Lambert (Jacques-Antoine), numismate.

Autographe, 947.

Lambert (Lambert), 589.

Lambert (Louis), avocat, 1038.

Lambert d'Herbigny, intendant de Lyon.

Mémoire sur la généralité de Lyon,

424-, 425, 824.

Lambertus (J.), 81.

La Meilleraie (Maréchal de), 436.

La Menue (Antoinette de), femme de

Claude Terrasson, 493.

Lameraco (Louis de), alias Ysnard de

Remeraco, 891.

Lamerlière (Eugène de) et Léon Boite].

Lequel est mon fils, vaudeville, 488.

Lameth (Alexandre). Lettre (1793), 865.

Lamgloys (Georges) , conseiller du roi

au siège présidial de Lyon, 713.

Lamoignon (Président de). 929. — Re-

cueil de ses arrêtés, 289.

La Monnoye (Bernard de). Lettre à son

fils Charles de la Monnoye, 209.

La Mote (Jean de), orfèvre à Lyon,

1194.

Lamourette (Adrien), évèque constitu-

tionnel du Rhône, 765, 767, 848. —
Lettres, 556, 740. — Autographe,

947.

La Mousse (Le P. Jean). Relations de ses

voyages et missions dans la Guyane et

dans les pays voisins, 220.

Lamure. Comité révolutionnaire. Procès-

verbaux des séances (1793-1794),

996.

La Mure (Guillaume de), 1210.

La Mure (Jean-Jacques de). Chronique

de l'abbaye d'Ainay, 395, 670.

La Mure (Jean-Marie de). -Miroir histo-

rial des antiquités du chapitre cathé-

dral de Lyon, 636.

Lamy (Le P.). Notice et lettre, 255. —
Extraits, 274.

Lancea (De). V. Guillaume.

Lances (Le cardinal des). Lettres, 741.

Lanfranc. Abrégé en hébreu de sa Pra-

tique médicale, 4.

L'Ange, juge de paix a Lyon. Lettre aux

commissaires de la Convention (1793),

890.

Lange (Famille de). Généalogie, 1190.

Lange (M. de), 1190.

Lange (.Nicolas de), bourgeois de Lyon,

1190.

Lange (Nicolas de), licencié es lois, 1190.

Lange (Maître Nicole de), de Lyon,

1174.

Lange (Nicolle de), 1189, 1190.

Lange, d'Annecy, dessinateur, 250.

Langermannus (Lucas). Lettre, 505.

Langes (Louise de), 1212, 1213.

Langes (Nicolas de), seigneur de Laval et

de Cuircs, 1212.

Langle (Pierre de),évêque de Boulogne.

Relation de sa mort, 325.

Langlès, orientaliste. Autographe, 948.

Lanyres (Eglise de). Synodale, 133. —
Décimes du diocèse (1586), 282.

Languedoc. V. Basville.

Languedoc (Trésoriers généraux de),

679.

Lannoy (Raoul de), 1023.

Lansac (M me de), 436.

Lansac (De), chanoine de Lyon, 655.

Lanthenas, médecin. Autographe, 948.

La Palud (Isabeau de), 1181.

La Palud (Jean de), abbé d'Ainay, 672.

La Pérouze en Bresse, 604.

La Piedad (Francisco de). Teatro jesui-

tico apologetico, 360.

La Pierre (Antoine de), dit Maurel,

1129.

La Place (Hu;jonin de), 1L90.

La Platièrc (Le P. de). Lettre à M e de

Rochcbonne, supérieure de la Visitation

de Lyon, 343.

La Porte (Famille), 540, 1211. —
Généalogie, 1126. — Pièces diverses,

1125-1126.

La Porte (Catherine de), 1090.

La Porte (Claude de), seigneur de Sil-

lans, 1125.

La Porte (Claude-Mathias de), 1125.

La Porte (François de), seigneur de Sil-

lans, 1125, 1140.

La Porte (IIuguelte-Bonnc de), 1125.
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La Porte (Jean-Laurent de), 1125.

La Porte (Sébastien de), représentant du

peuple, 491 . 575, 910.— Autographe,

948. — Signature, 007.

La Porte du Theil. Signature, 954.

La Porte Saint-Bernard (Sieur de), 833.

La Poype (Famille de). Documents di-

vers, 1120-1127.

La Poype (De), général. Autographe,

948.

La Poype (Gabriel de), 1120.

La Poype (Gabriel de), seigneur de Saint-

Jnllin, 1049.

La Poype (Marie-Anne de), 1100.

La Poype (Péronne de), 1088.

La Poype (Pierre de), seigneur de Saint-

Jullin, 1126.

La Poype Saint - Jullin de Grammont
(Otlion de), premier président au par-

lement de Dauphiné, 1120.

Le Poype de Saint-Jullin (Joseph de),

prieur de Saint-Martin de la Murettc,

1120.

Le Poype de Sainl-Jullin (Louis de),

1120.

La Poype de Saint-Jullin (Melchior de),

1100.

La Poype de Saint-Jullin de Grault (Louis

de), président honoraire au parlement

de Grenoble, 1126.

La Poype- Serrières (Chevalier de).

Lettre autographe, 1120
La Poype-Vertrieu (De), 626.

Lapra (Mathieu), 748.

Laprade (De) , médecin. Autographe,
961.

Laprade (Claude), 495.

Laprade (Victor de).\otes sur Ballanche

et ses correspondants, 561. — Poésie

autographe, 948.

La Ramée, ou complainte d'un soldat,

204.

L'Arbresle. Pièces diverses, 988.

L'Arbresle (Pierre de), damoiseau, 1173.

Larcher, intendant sur la justice de Lyon,

722.

Larchet, chef de bataillon. 799.

Largillière. Signature, 935.

La Rivière (D. Polycarpe de). Lettre,

505.

Larjot (Claude). Stances sur l'ancienne

confrérie du Saint-Esprit du Pon(-du~

Rhône à Lyon (1609), 012.

Larmessin. Gravures, 215.

Laroche, lieu, 618.

La Roche (Dauphiné de), vicomtesse

d'L'zès, 1020.

La Roche (David), de Montpellier. Let-

tres, 531.

La Roche (Hemcry de), dit du Bois, 1190.

La Roche (Huguctte de), 1101.

La Roche (Humbert de), seigneur de

Villcrsexel, 1111.

La Roche (Jean de), 1191.

La Roche (Jean de), notaire de la ba-

ronnie de Saviguy. Inventaire des pa-

piers du chapitre de Saint-Just (1643),

882.

La Rochefoucauld (De), archevêque de

Bourges et abbé d'Ainay, 671.

La Rochefoucauld (Cardinal de), 284.

La Rochefoucauld. Mémoires sur les

guerres civiles, 249. — Fragments
des Mémoires, 243.

La Rochefoucauld (François de), mar-
quis de Rochebaron. Autographe, 958.

La Roche-Lacarelle (Ex-libris du baron

de), 479.

La Roque (De), de Paris. Lettres, 529.

La Roque (Président de), 430.

La Ruche (Lettre du chevalier de), 473.

La Salle et de Montplaisant (Messeigneurs

de), 1100.

La Saulnay (Simon de), prêtre, 54.

La Saussaye (L. de). Signature, 534.

La Sausse. Récit des derniers moments
de Chalier, 796.

La Sausse (L'abbé), vicaire général de

Lyon. Autographe, 948.

Lascaris d'Urfé (De), marquis de Bagés,

580.

Laserre (Le P.). Essai sur la poésie, 535.

Lassalle (Philippe de), dessinateur. Au-
tographe, 948.

Lasteyrie du Saillant (Charlotte de),

chanoinesse de Remiremont. Preuves

de noblesse, 984.

Latermanu (Xicolas), 182.

La Tour (Achille de), comte de la

Charce, 1143.

La Tour (Aynard de), 1141.

La Tour (Catherine-Françoise de), 1143.
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La Tour (Charles de), 1146.

La Tour (Charles Je), baron d'Aîx, 1142.

La Tour (Charles de), sieur de Gouver-
net, 1145.

La Tour (Claude de), écuyer, sieur du

Plaix, 1193.

La Tour (François de), seigneur de lu

Charcc, 1142.

La Tour (Françoise de), 1143, 1147.

La Tour (Guiguc de), seigneur de Gou-
vernet, 1141.

La Tour (Henri de), seigneur de Vinay,

et son fils Hugonet, 1141.

La Tour (Jean de), bâtard de Vinay,

1139.

La Tour (Justine de), 1142, 1144.

La Tour (Philis de), 1144.

La Tour (Pierre de), 1145.

La Tour (Pierrede), marquis delaCharce.

1147.

La Tour (Pierre de), marquis de la

Charce, baron des Plantiers. Livre,

1148. — Mémoires sur procès, 1149.

La Tour (Pierre de), seigneur des Plan-

tiers, 1142, 1143. — Lettres auto-

graphes, 1147.

La Tour (René de), seigneur de la Chaux,

1141.

La Tour (René de), seigneur de Gouver-

net, 1142, 1146, 1147.

La Tour (René de), seigneur de Gouver-

net et marquis de la Charce, 1145.

La Tour (Sœur Thérèse de), novice à

Sainte-Ursule de Valréas, 1143.

La Tour (Thomas de), 1197.

La Tour de Bar (M. de), 1147.

La Tour de Charce (César de) et son fils

Pierre, 1142.

La Tour de Clelles (Guigne de) et son fils

Hugues, 1141.

La Tour de Cornillon, 1147.

La Tour de Gouvcrnet (Alexandre de),

seigneur de Nyons, 1142.

La Tour de Gouvernet de Mirabel (Ca-

therine-Françoise) , marquise de la

Charce, M 43, 1144, 1145.

La Tour de Gouvernet (César de), 1141.

La Tour de Gouvernet (César de), baron

delaCharce, 1142, 1146, 1147.

La Tour de Gouvernet (Charles de),

1142.

La Tour de Gouvernet (Charles-Barthé-

lémy de), 1144.

La Tour de Gouvernet (Françoise de),

(hune de Mirabel, 1142.

La Tour de Gouvernet de la Charce

(Hector de), sieur de Cornillon, 1146.

La Tour de Gouvernet (Isahcau de),

1142.

La Tour de Gouvernet (Jean de), 1142.

La Tour de Gouvernet (Jean de), seigneur

de Monlmorin , Mirabel, Sigottier,

1146.

La Tour dcGouvernei(Jean-Frédéricde),

chanoine de Paris, 1149.

La Tour de Gouvernet (Lucrèce de),

1142.

La Tour de Gouvernet (Madeleine- Sa-

bine de), 1149.

La Tour de Gouvernet (Pierre de), sei-

gneur des Planliers, 1142, 1146.

La Tour du Pin (Famille). Notes sur

sa filiation et généalogie, 1144. —
Pièces diverses, 1145-1150. — Pièces

diverses (XVP-XVIIP siècles) , 1149.—
Notes diverses, 1144.

La Tour du Pin (De). Lettre, 574.

La Tour du Pin (Marquis de), 1148.

La Tour du Pin (Marquis et marquise de),

1145.

La Tour-du-Pin Chambly (Vicomte de),

1172.

La Tour du Pin Chambly de la Charce

(Alexandre-Louis-Henry, vicomte de),

1148.

La Tour du Pin de la Charce (De),

commandant le régiment de Grignan,

1146.

La Tour du Pin, marquise de la Charce,

1147.

La Tour du Pin de la Charce (Vicomtesse

de), 1148.

La Tour du Pin Gouvernet (Marquis de),

1148.

La Tour du Pin de Lers (Alexandre de),

seigneur de Puygros, etc., 1149.

La Tour du Pin (Jacques-Philippe-Au-

gustc de), marquis de la Charce, gou-

verneur de Nyons, 1149. — Lettres

autographes, 1147, 1149.

La Tour du Pin (Jeau-Krançois de), che-

valier de la Charcc, 1 148.
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La Tour du Pin de la Charce (Louis de),

1 1 W.
La Tour du Pin (Marguerite-Constance

de), baronne d'Aleyrac, 1144, 1 1 V7.

La Tour du Pin (René de), vicomte de

la Cliarce, baron des Planticrs et d'A-

leyrac, 1 1 ^it-3.

La Tour du Pin de Gouverne! (René de),

1 1 10.

La Tour en Trîèves (Maison de), dite de

la Tour de la Cluse en Trièves. Ta-

bleau généalogique., 1 1 M».

La Tour-Marguesdaux. Lettres autogra-

phes, 1 150.

Latour-Maubourg (Famille). Pièces di-

verses, 1085.

La Tour de Mirabel (Catherine-Françoise

de), marquise de laCharce, 1 1 43, 1 1 \%.

La Tonrde Mirabel (Jean de), 1143.

La Tour de Montauban (Alexandre de),

marquis de la Cliarce, 1147.

La Tour de Salvagny, lieu, 1192.

La Tour La Charce (Famille), Xotes sur

sa filiation, L144.

La Tournelle(Le P.). Lettres et nouvelles

de Lyon (1679-1680), 473.

La Tourrctte (De), secrétaire de l'Acadé-

mie de Lyon, 533. — Mémoires d'his-

toire naturelle, notes diverses, 263.

La Trèche (André de), bourgeois de

Thizy, 1182.

Lattaignant (Affaire de), prieur de Saint-

Victor de Paris, 332.

Laitier (Claude), seigneur de Charpey,

1154.

L'Aubépiu (Famille), 978.

L'Aubespin (De). Lettre autographe, 974.

Laudibus philosophie (Super), harangue

prononcée à Padoue par un professeur

de Bologne, 31.

Launoi (De), 146.

Laure (Anne), 1130.

Laurencin (Famille). Pièces diverses,

1191 à 1193.

Laurencin (Armoiries de la famille de),

259.

Laurencin (Comte de). Signature, 935.

Laurencin (Comte de), père et fils. Au-
tographes, 948.

Laurencin, membre du Conseil général

du Rhône, 841.

Laurencin (Antoine), notaire, secrétaire

de l'église de Lyon, 1191, 1192, 1103,

1204.

Laurencin (Antoinette), 1192.

Laurencin (Barthélémy), payeur des cent

gentilshommes de l'hôtel du roi, 1191.

Laurencin (Charles dé). Autographe,

948.

Laurencin (Espérance). Lettre (1790),

863.

Laurencin (Espérance). Lettre au maire

de Lyon (1813), 86 V.

Laurens-Humblot. Autographe, 948.

Laurent (S.). Vie, 235.

Laurent, évèquede Saint-Paul-Trois-Châ-

teaux, 1016.
Laurent (F. Gaspard), gardien des Cor-

deliers de l'Observance, près Lyon,

683.

Laurès (Pierre). Chanson en patois lyon-

nais, 969. — Supplément aux Lyon-

nais dignes de mémoire, 918.

Laurus de Palazolis. Traclatus de succes-

sione mulierum in Italia, 92. — Repe-

ticio juris, 92.

Laussel, procureur de la commune de

Lyon en 1793. Autographe, 948.

Lauthier, d'Aix. Lettres, 529.

Lautrec (M. de), 458.

Lautrec (Comte de), 571. — Discours

sur les troubles de la république de

Genève (1738), 29V.

Lautrec (Maréchal de), 1089.

Laval (Louis de), gouverneur du Dau-

phiné, 1051, 1119.

La Valete (Huguette). Epitaphe, 441.

La Valette (Cardinal de), 962.

La Vallée et Louis Brion. Environs de

Lyon, description, extraits d'un im-

primé de 1792, 444.

Lavallette, 24.

La Vallière (Portrait de M {lle de), en partie

en vers, 258.

La Vallière (Duc de). Lettre, 574.

Lavardin (Marquis de), ambassadeur à

Rome. Protestation contre son excom-

munication (1688), 499.

La Venh (Roline de), 1103.

La Vernade (Bertrand de) , vicaire général

de l'archevèqucde Lyon, abbéd'Ainay,

1196.
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Laviaco (Pierre de), seigneur d'Izeron,

640.

Lavie, conseiller à la Cour de Lyon. Au-
tographe, 949,

Lavieu (Antoinette de), 1181.

La Vigne (Jean de), 397.

La Ville (Léonard de) . Compréhension des

blasphèmes de Calvin en son traité de

la prédestination divine, 320. — Dé-

ploration de la France à J.-C, 320. —
Complainte de l'Eglise à J.-C. contre

les hérétiques, 320.

La Visclède. Lettres à Gdcon, 210.

La Voypière, 83.

Law (Affaire de), 5J8.— Banque de Law,

273.

Lay (Aynard de), 1090.

Laye (Antoine de), seigneur de Saint-

Lagier, 1191

Laye (Louis de), chevalier, seigneur de

Saint-Lagier, 1191.

Leander. Extraits, 363

Léauté, chanoine de Notre-Dame. Que les

psaumes ne sont pas écrits en vers, 204.

Le Batelier. Lettre, 505.

Lebeau (Léouarde), 588.

Lebel, 605.

Le Berczon (Guillaume), 1208.

Léberon (Pierre-André de), évèque de

Valence, 1050.

Le Blanc, 314.

Le Blanc, prêtre de l'Oratoire, 342.

Le Blanc (Horace), peintre de l'Hôlel-de-

ville de Lyon, 1193.

Le Blant (Edmond). Lettre autographe,

534.

Le Bourcier (François), maître d'hôtel

du roi, 1189.

Le Bouthillier de Chavigny (Gabrielle-

Pauline), 1035.

Le Bouvier. V. Gilles.

Le Breton, sieur de la Doyneterie (Armes

de), roi d'armes de France, 252, 253.

Lebrun (Joseph), graveur, 394.

Le Brun (Philibert). Eclaircissements sur

l'histoire du Dauphiné et de la Savoie,

246.

Lee (Gabriel de), 102.r>.

Lecamus (Cardinal), évèque de Grenoble.

Lettre & l'abbé de Tencin (1702), 332.

— Lettre aux curés de son diocèse

sur la conduite a tenir envers les nou-

veaux convertis (1687), 336. — Apos-

tille, 602.

Le Camus, naturaliste. Autographe, 949.

Le Camus, prêtre du diocèse d'Orléans.

Lettre à plusieurs prélats acceptants

(1727), 336.

Le Charron (Claude), lieutenant du séné-

chal de Lyon, 753.

Le Chevalier (Louis), 1129.

Leclerc, directeur du séminaire de Saint-

Irénée. Traités de théologie, 183. —
Tractatus de gratia divinisque auxiliis,

186.

Leclerc (Bruno), procureur des Trinitai-

res réformés. Lettre, 689.

Le Clerc (Claude), 23.

Le Clerc (I.). Gravures, 63, 380.

Leclerc (Josse). Bibliothèque de Bichelet,

509-510. — Dissertations sur l'histoire

ecclésiastique, 39.

Le Clerc (Laurent-Josse), directeur du

séminaire d'Orléans. Lettre (1709)

,

337. — Autographe, 949.

Le Clerc (Nicolas), trésorier des guerres,

574.

Le Clerc du Frcsne de la Verpillière,

prévôt des marchands de Lyon. Lettre,

736. — Autographes, 948. — Membre

du conseil municipal de Lyon. Auto-

graphe, 948-949.

Leçons de l'année, table, 49, 100. — Du

commun des saints, 102.

Lecourt (Charlotte), 1097.

Lccourt (Pierre), greffier de Vimy, 148.

Le Couteulx-Cauteleu, sénateur, comte

de l'Empire, 361.

Lectiones dominicales et feriales totius

anni, 48.

Lectionnaire du XII e siècle, fragment,

46.

Leczinski (Stanislas) et sa famille. Lettre

sur eux, 457.

Ledesma. V. Jacobos.

Ledger ou Ledgeard. Lettres, 529.

Le Doyen, adjudant général. Ordres mi-

litaires (1793), 798. — Réquisition

adressée à un commandant de dragons

(mai 1793), 795. — Général de bri-

gade. Procédure contre lui (sept. 1793),

807. — Autographe, 949.
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Ledrou (Pierre-Lambert) , évèquc de

Porphyre et assistant du pape, ~'-)7

.

Le Faure. Traite des conciles et des biens

de l'église, 297.

Lefébure (Fr. Louis), ex-provincial des

Récollets de la province de Saint-Denis,

230.

Lefebvre, 481.

Le Feron (Johannes), 53.

Le Fèvre (Guillaume), minisire des Tri-

nitaircs, 690.

Lefèvre d'Ormesson, premier président

au Parlement de Paris. Lettres origi-

nales, 574. — Avocat général à Paris,

292.

Le Franc de Pompigmm. archevêque de

Vienne. Lettre, 741.

Légats en France. Liste (1179-1664),

406.

Legendre, commissaire de la Conven-

tion. Lettre anonyme à lui adressée,

782. — Lettre de menace à lui adressée

(9 mars 1793), 780.

Legendre (Marie-Catherine), 1203.

Léglise, lieu, 1131.

Legouais. V. Clirestien.

Legoux (Pierre). Lettre, 506.

Legrand, général. Autographe, 949.

Legrand, d'Aurillac. Instruction contre

lui (avril 1793), 792.

Legros, missionnaire. Vie, 236.

Legros (Jean), maçon à Lyon, 681.

Legs de la Vierge, 340.

Lègue ou Laigue (Famille). Pièces di-

verses, 1096.

Lègue (Pierre de), seigneur de Lègues

et de Saint-Pierre de Chandieu, 1096.

Lehar (J.-B.), 35.

Le Heure (Jehan), chaussetier, 503.

Leigneux (Chapitre noble de), 735.

Lekain. Lettre autographe, 533.

Le Laboureur. Histoire de la pairie de

France, des grands d'Espagne, de la

pairie d'Angleterre, 242. — Tables

des maisons nobles qui ont donné des

religieux au monastère de ITle-Barbe,

728.

Le Laboureur (Claude), conseiller du
Roi, et son fils, Claude, avocat en Par-

lement, 573. — Autographe et liste

des abbés de Saint-Rigault, 947.

Le Laboureur (Jean), bailli de la ville de

Saint-Denis, 1193

Le Laboureur (Jeu), bailli du duché-

pairie de Montmorency, 1193.

Le Laboureur (J.-B.), bailli du duché et

pairie d'Enghien, 1193.

Le Laboureur (Louis), bailli de Montmo-
rency, 119:}.

Le Laboureur de Vortepierre (Jean-Au-

gustin-Claudc),couseillerau Parlement

de Metz, 1193.

Le Maire (Jean), 244.

Le Maistre. Histoire des premiers mar-

tyrs de Lyon et de Vienne, 320.

Lemaistre (Eloge d'Antoine), 238.

Le Maistre (Jacques), avocat es cours de

Lyon, 147.

Lemaistre de Grandchamp (Marie-Angé-

lique), abbesse de Charonne. Remon-
trance au Roi, 339.

Lemasson (Le P.), général desCh trtreux.

Lettre au P. Le Tellier et réponse,

332

Le Mercier (Marc-Antoine), 1178.

Lemerre, avocat du clergé, 284. —
Traité des dîmes, 286. — Table des

procès - verbaux des assemblées du

clergé de France, 283.

L'Emery, chef delà l re légion. Lettre

aux députés de Rhône-et-Loirc tou-

chant les troubles de Lyon (12 février

1793), 770.

Leminus (Thomas), archevêque de Du-

blin. Réplique à une censure de la

Faculté de théologie de Paris (1631),

350.

Lcmire, major du château de Pierrescize,

835. — Réclamation pour la franchise

d'octroi (1776), 831.

Lemoine (Pierre-Camille), archiviste des

comtes de Lyon, 639, 645. — Auto-

graphe--, 949.

Lemontcy. Lettre, 557. — Epigrammc

sur Etienne Clavier, 914. — Auto-

graphes, 949.

Lemot, sculpteur. Autographe, 949. —
Lettre au comte de Brosses, préfet du

Hhône, 557.

Le Moyne, 1175.

Lemoyne (Le P.), Attribué. Du prétendu

relâchement des Jésuites, 317.
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Lcmps, au diocèse de Vienne, 1137.

Lemps (Marie-Louise de), 1111.

Lemy. Lettres, 310,

Lemy (Gaspard), prêtre. Sermons, 310.

— Oraison de Saint-Tliomas (1706),

579.

Lène (Péage de), 102'i-.

Lenoir, administrateur de Saint-Nizier de

Lyon, 960.

Lenoir (A.), 965.

Lenoncourt (Famille de), 147.

Lenormand (Me Charles), 922.

Lentigny en Roannais, 614^

Lentilly. Plan, 598.

Lentilly (Charges de la maison de), 658.

Lentulus. Portrait du Christ, 30, 213,

726.

Léon de Bagnols. Traité d'astronomie,

75.

Léon (S.). Recueil de lettres, 163.

Léon X. Actes divers, 81, 82, 84.—
Bulle pour la réformation de Saint-

Pierre-dc-Lyon, 697. — Mémoires

juridiques touchant certains actes de

ce pape, 81.

Léon XI. Relation du conclave, 353,

355.

Léon le Sage. Ho/nélies, 171. — Discours

pour la fête de S. Nicolas de Myre,

170.

Léonard (S.). Paroles à un roi de France,

213.

Léonard d'Arezzo. Contra ypocritas, 33.

— Lettre à Marasio, 30. — Lettres,

31. — Ysagogicum moralis discipline,

462.

Léonard d'Udine. Extraits, 173.

Leonardus Justinianus. Guarino Vero-

nensi, 31.

Leontios, 19.

Lépante (Vers français sur la bataille de),

203.

Le Pelletier, chanoine de Rouen. Con-

damnation de deux livres de lui, 455.

Le Pelletier de Saint-Fargeau. Lettre à

la Convention touchant son assassinat.

770.

Le Père (André), 1193.

Le Père (Jean), orfèvre à Lyon, 1194.

Le Père (Nicolas), orfèvre à Lyon,

1194.

Lépicié. Autographe, 935.

Lérins (Abbaye île), 352.

Leroux de Lincy. Lettre, 559, r» f > : )

.

Le Roy. Lettres a Nicole, 32'.».

Lers (Aynar de), L096.

Lers (Jean de), 1096.

Lers (Pierre de), 1096.

Lesage, missionnaire, 236.

Lescallier (Baron). Autographes, 949.

Lcscoet (De), chanoine de Lyon, 653.

Lesdiguières (De), 1159. — Signature,

1146.

Lesdiguières (Comtesse de), 436.

Lesdiguières (Connétable de), 437.

Lesdiguières (Ducs de). Dépenses (1651,

1652), 1069.

Lesdiguières (Ducs de). Généalogies et

notes diverses, 1069-1070.

Lespinasse (M lle de). Autographe, 949.

Lessins (De), conseiller d'Etat. Lettre,

(1661), 249.

Lestang (Béraud de), 1116.

Lesterps, représentant du peuple, 800.

Lestocq. Extraits (théologie), 183.

L'Estoile (Pierre de). Extraits du Journal,

480.

Leslra, paroisse, 1211.

Leslrade (Général). Autographe, 949.

Lestrat (Jean de). Voyage des Indes

orientales (1671), 220.

Létang (Abbé de). Mémoire au cardinal

Dubois contre un libelle (1721), 336.

— Mémoire (1727), 327.

Letanie, 713.

Letellier, 436, 477.

Le Tellier (Lettre contre le P.), 325.

Letellier d'Irville, 1172.

Le Tesson (Jacques). La grande et excel-

lente œuvre du sage, trois dialogues,

265.

Letourneux, minisire de l'intérieur. Lettre,

(1797), 843.

Lettre à une dame sur la vie chrétienne

et l'ennui, 329.

Lettre de piété, 340.

Lettre de plusieurs prélats au Roi (1752),

335.

Lettre d'un janséniste, touchant la der-

nière assemblée du clergé, 336.

Lettre d'un officier de la cour de Rome
(20nov. 1680), 292.
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Lettres anonymes, '52

Lettres à un provincial (1703), sur le Cas

de conscience, 328.

Lettrea de théologie, écrites à l'hospice

de Thonon en 1642, 1X2.

Lettres des XVI e et XVII 1
' siècles, 505.

Lettres en grec, formules, 19.

Lettres pieuses d'un père de l'Oratoire à

une veuve, 342.

Lettres spirituelles, 304.

Lenczon (Jean de), 10%.

Leullion de Thorigoy. Autographe, 967.

Leusse (De), conseiller à la chamhre des

comptes de Dauphiné, L64.

Leusse (Vicomte de), 1097.

Leusson (François de), 1097.

Leuvanas fils, de Cavaillon, 1064.

Levasseur (Louis). Brochure révolution-

naire (1791), 486.

Lévy, fils de Gerschon, ou maistre Léon

de Banols. Commentaire sur les Pro-

phètes, 3.

Le Vieoli (André), ancien échevin de

Paris, 1030.

Lévis de Ventadour (Marie-Françoise de),

ubbessc de Saint- Pierre - de -Lyon,

698.

Le \ iste (Antoine), président au parle-

ment de Paris, 1194.

Le Viste (Extrait du testament de Jean),

679.

Lex Bomana Visigolhorum, avec exposi-

tion, 88.

Lex Salica cmendata, fragment, 88.

Lexique de noms propres, 21.

Leydrade, Leidrat, archevêque de Lyon,

15V, 159, 160. — Lettre à Cliarlc-

magne, V4 1 .

Leyssin d'AousIC (Jean de), 1097.

Leyssins ^Jcan-Francois et François de),

1097.

Leyva (Antonio de). V. Marino.

Lézay de Marnésia (Adrien de). Anec-

dotes cl réflexions sur le siège de Lyon

(1793), 444.

Lézay de Marnésia (Louis-Albert de),

chanoine de Lyon, puis évêque d'E-

vreux, 653. — Lettre, 6V7.

Lézay de Marnésia (Comte de), préfet du

Rhône, 488, 503, 548. —Lettre, 601.
— Autographes, 949.

Lézc (Le), rivière, 1021.

L'Horme (Baron de). Autographe, 937.

L'Hospital (Hugoocl de>, I0'.)r>.

Lliuillier (Baptiste), 1206.

I.huillier (Jehan), maître peintre à Lyon,

1206.

Liber intonationnm ad usum ecclesiac

S. Xicetii Lugdunf nsis, 633-634.

Libero arbitrio (De , contre Jansénius,

186.

Libour(M.), 468.

Libraires et imprimeurs lyonnais. Liste,

407.

Libraires de Paris. Bequète au chancelier,

215.

Libre arbitre. Censure de quelques pro-

positions hérétiques, 347.

Licieu (Juge de), 1048.

Liénart, vaudevilliste. Autographe, 950.

Lignieu (Baronuie de), 590.

Ligourne (Marie), 1123.

Ligue. Histoire. V. Thomas (Didier).

Lile (Aque morlue de), 1209.

Lille (De). V. Alain.

Limas. Plan, 598.

Limoges (Evêque de), 285.

Limonet (Grange de). 1174.

Limosin (Jacques), trésorier cl fermier de

l'archevêque de Lyon, 1175.

Limousin (Conversions en), 1685, 226

Linage (Famille), 1211.

Lindan (Guillaume), évêque de Bure-

monde. Catéchisme scolastique, avec

avis au lecteur par Léonard de la

Ville, 320.

Lingendes (Le P. de), jésuite, 231. —
Éloge, 197. — Extraits, 172.

Linsolas (Abbé), 619.

Lionne (De). Lettres de Rome (1655),

261. —Portrait, 215.

Lionne (Humbert de), sieur de Leyssin,

1097.

Liottier, 606.

Lisicux (Clergé de), 285. — Beceveur

des décimes, 285.

L'isle (Pierre de), 1095.

Lissicu au Mont-d'Or. Xotes statistiques

diverses, 990.

Lissieu (M. de), 236.

Lit de justice de 1750, 330.

Litanies, 108, 201 ; — de l'église de
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Lyon, 140 ;
— du S. Sacrement, ré-

flexions, 341.

Littérature (Extraits de), 218.

Liturgie (Nouvelle) de Lyon. Mémoires

divers, 633. — Lettres à ce sujet,

438.

Liturgies de S. Jacques et de S. JcanChry-

sostome. Extraits, 192.

Liturgies orientales diverses, en armé-

nien, 5.

Liturgique (Recueil), 374.

Livet (J.-B.), 589.

Livourne (Marquis de), de la maison de

Simiane. Preuves pour l'ordre de Malte,

130.

Livre d'Eracles, 223.

Livre de chœur, 138.

Livre de famille, venant de Saint-Cha-

mond (1527-1683), 982.

Livre de prières, 144.

Livre des résolutions pieuses, 304.

Livre liturgique. Fragment, 166. —
Du XII e siècle. Fragment, 72. — Du
XIV e siècle. Fragment, 250.

Livres (Liste de), 65.

Livron, 1152, 1153.

Livron (Famille), 254. — Pièces di-

verses, 1097-1098.

Livron (Anne de), 1097.

Livron (Anne de), marquise de Ville,

1098.

Livron (Audebcrt de), 1097.

Livron (Charles-Henry de), 1097.

Livron (Jacques de), seigneur d'Objat,

1097.

Livron (Prosperde), 1097.

Loèze (Béatrice de), damoiselle, 726.

Logarithmes, table en chinois, 13.

Logique, 57, 64, 65, 74.

Loinville (D.-G. de), 247.

Loire, fleuve, 1209.

Loire (Département de la). Pièces admi-

nistratives (1791-1798), 999.

Lois (Sur les), 292.

Loiseau. Lettres à Bourgeois le jeune,

procureur eu Parlement, 493.

Loisy (Claudius Bencdiclus de), Pontis-

vallensis, 1 43.

Lolle (Charles de), sieur de la Motte,

1098.

Lombard. V. Pierre.

Lombard (Le P. Jean-Baptiste), minime,

497.

Lombard (Jeanne), d'Upaix, 1038.

Lombardo dellaSeta. Lettres à Pétrarque,

31.

Loménic de Brienne (Comte), 1115.

Lompnieu (Terre de), 523.

Longecombe (Lucrèce de), 1134.

Longeffon, lieu, 1131.

Longin (S.). Passion, 234.

Longmont (Jean de), maître de l'œuvre

de Saint-Jean-de-Lyon, 712.

Longpré (Emile et Maucberat de). Chan-

sons royalistes (1814), 914.

Longueau, maire de Belleroche, 1002.

Longueil (Chevalier de). Lettre, 741.

Longueval (Le P.). Extraits de YHistoire

de l'Eglise gallicane, 466, 468.

Longueville (Duc de), 477, 928. — Gé-

néral des armées du Roi en Italie, 509.

Longueville (Duc de), marquis de \Teuf-

chàtel, 291.

Loras (Famille de). Recueil de pièces,

1098 et suiv. — Piècesdiverses, 1105.

— Attestation sur sa noblesse, extraits

de titres et notes généalogiques, 1104.

Loras (De), seigneur de Montplaisant,

1102, 1103.

Loras (Marquis de), 1003.

Loras (Abelde), 980, 1100.

Loras (Abcl de), seigneur de Bel-Accueil,

1101,1126, 1188.

Loras (Aboi de), seigneur de Montplai-

sant, 1099, 1188.

Loras (Abel-François de), 1104, 1105.

Loras (Abel-François de), marquis de

Bel-Accueil, 1101, 1102.

Loras (Anne-Catherine de), 1100.

Loras (Antoine de), seigneur de Loras,

1098.

Loras (Antoine de), seigneur de Mont-

plaisant, 1098.

Loras (Antoinette de), 109'.).

Loras (Arthur de) . Contrat de mariage,

980.

Loras (Artus de), 1100, 1101.

Loras (Artus de), seigneur de Chama-

gnieu, 1213.

Loras (Aymar de), seigneur de Bel-

Accueil, 1098.

Loras (Charles de), 1101.
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Loras (Christophe de), seigneur de

GhoDQi, 1098, 1099.

Loras (Claude de), 1099, 1102.

Loras (Claude de), seigneur de Mont-

plaisant, 1098, 1099.

Loras (Ennemonde de .
1099.

Loras (Etienne de), de Chonas, 1098.

Loras (Krançois-Humbert de), 1100.

Loras (Franeois-Melchior de), capitaine

au régiment des vaisseaux, 1103.

Loras (Gaspard de), 1099.

Loras (Guigue de), 1098.

Loras (Jacques de), 1099.

Loras (Jean de), seigneur de Bel-Accueil,

1135.

Loras (Josèphe-Catherine de), 1103.

Loras (Laurent de), 1100.

Loras (Laurent-Marie de), 1104.

Loras (Louis de), 1101.

Loras (Louis de), capitaine au régiment

deConti, 1102.

Loras (Louis de), seigneur de Montplai-

sant, 1098, 1105, 1128.

Loras (Louis de), baron du Saix, 1101,

1102, 1104.

Loras (Louis-Abel de), 1101.

Loras (Louis-Abcl-François de), 1102.

Loras (Louis-Claude de), 1103, 1104.

Loras (Louise de), 1098, 1101, 1102,

1181.

Loras (Melchior de), seigneur de Chama-

gnieu, doyen du ebapitre de Saint-

Chef, 1102.

Loras (Pierre de), seigneur de Cbama-

gnieu, 1180.

Loras (Pierre de), seigneur de Montplai-

sant, 1098, 1181.

Loras (Pierre-Gaspard de), 1100, 1101.

Loras de Bel-Accueil (Scipion de), cha-

noine et aumônier de Saint-Chef, 1101.

Loras-Dupré (Ennemond de), écuyer,

baron de Saix, 1101.

Loras-Montplaisant (De), 1172.

Loras de Monlplaisant (Charles de), sei-

gneur de Cbamagnieu, 1103.

Loras-Pollionay ^Marie -Melchior de).

Preuves de noblesse, 1103.

Lorgo (Jeanne de), 1184.

Loriotus (Petrus). la titulum de gradu

affinitatis, imprimé, 83.

Lorraine. Histoire. V. Champier (S.).

Lorrainc(Charlcs de), cardinal-archevêque

de Reims. Teslament (1571), 219.

Lorraine (Chevalier de), 477.

Lorris (De). V. Guillaume.

Lortet, née Richard (M»'). 480.

Losanne d'Azergues, 1195.

Lothuire I (Vie de), 131.

Lotti, de Bologne. Lettres, 529.

Louange de martyre et de virginité, en-

semble des sept Macchabées, 296.

Loubat (Pierre), trésorier de France en

Dauphiné, 1105.

Loubens-Verdale (Jacques de). Preuves

de noblesse, 254.

Louis (Baron). Lettre, 576.

Louis, cardinal de Bar, administrateur de

l'église de Lan<{rcs, 133.

Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine.

Lettres pour les main -mortables en

Dombes (1721), 456.

Louis le Débonnaire, empereur, 729.

Louis, comte de Forez, 997.

Louis (S.). Enseignements à son fils Phi-

lippe et à sa fille la reine de Xavarre,

307. — Lettre sur sa mort, attribuée

à l'évêque de Thunes (sic), 307. —
Vie, 131.

Louis \ le Hutin, 997. — Lettres pour

l'église de Lyon, 370.

Louis (XI), dauphin, 1021, 1022, 1114,

1133 ; 22, 679, 998, 1158. — Lettre

aux Lyonnais, 752. — V. Matheus

Thomassin.

Louis XII, 680, 729, 730, 753, 1129.—
Lettres, 861. — Lettres pour l'abbaye

Saint-Pierre-de-Lyon, 697.

Louis XIII, 261, 377, 436. 437, 459,

681. 730. 823, 1028, 1118, 1120,

1124, 1154. — Lettre au comte de

Schomberg (1623), 545. — Lettre

aux prévôt des marchands et échevins

de Lyon (1628), 829. — Lettre aux

prévôt des marchands et échevins de

Lyon (1629), 825. — Brevet pour l'é-

rection de sa statue de bronze à Lyon

(1634), 861-862. — Lettre à M. d'Ha-

lincourt, 594. — Enfant, portrait gravé,

202. — Portrait gravé, 252. — Signa-

ture, 977.

Louis XIV, 459, 477, 500, 681, 747,

1029,1030, 1137, 1180.— Thème de
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nativité, 78. — Sceau, comme dauphin

511. — Lettre, 499. — Lettres pour

la noblesse des conseillers et échevins

de Lyon (1643), 826. — Séjour à Lyon

(1658), 406. — Lettre au cardinal de

Lyon, 211. — Lettre au premier pré-

sident du parlement de Provence, 571.

— Lettre sur les Maximes des saints,

329.— Lettres patentes pour lesTriui-

taires, 690. — Lettres pour les reli-

gieuses du Verbe iucarné de Lyon,

699. — Testament, 246. — Oraison

funèbre. V. Valory. — Lettre suppo-

sée à Louis XV, 457. — Préface à

l'histoire de Louis XIV par les médailles,

supprimée par l'ordre du roi, 246.

Louis XV, 434, 681.

Louis XVI. Lettres de grâce (1780), 763

Louis XVII, 487.

Louis XVIII, 486.

Louis, roi. Fragment d'un diplôme du

IXe siècle, 454.

Louis I
er

, duc de Savoie, 678. — Privi-

lège pour Antoine de Balma, 752.

Louis de Savoie. Lettre (1768), 741.

Louis de Toulouse (Vie de S ), 131.

Louis de Villars-Tboiré, archevêque de

Lyon, 615.

Loupes (De), j. c. Sebusianus, 100.

Louppy (Raoul de), gouverneur du Diu-

phiné, 10'»5, 1096.

Loutrières (Mathieu de), seigneur du

Péage, 114.

Louvet (Pierre). Histoire de Beaujolais,

449, 992. — Histoire du pays de Dom-

bes, 1008. — Histoire de la souverai-

neté de Dombes, 450.

Louvois, 477. — Lettre, 762. — Leltre

autographe, 548.

Loyer, chargé de surveiller le départe-

ment de l'Isère, 800.

Loyer (L.), copiste, 605.

Loyer (Toussaint), architecte. Demande

de levée de séquestre (1794), 857, 858.

Lubac (Antoine), 1113.

Luc (S.). Fragment de l'évangile, 64. —
Extraits, 198.

Luce III, 729. — Bulle en faveur du

chapitre de Lyon, 369.

Lucon (Évêque de), 325. — Lettre au

roi, 321.

TO',IK X<CX.

Lucrèce, Fragments traduits par Mey,
lyonnais, 384.

Ludolphe le Chartreux. Première partie du

De vita Christi, 168

Ludovici (Nicolaus), de Amancia, 80.

Ludovicus, dux Sabaudie, 476.

Lulle. V. itaimond.

Lulli. Phaéton, 314.

Lully, 477.

Lumbin (Guichon de), 1048.

Luna (De). V. Pierre.

Luna invenienda (De), 49.

Lupus Castelliunculus. Leonardo Aretino,

31.

Lurieu (De). Mémoire pour la maison

des Recluses de Lyon, 720.

Lurieu (Guillaume de), clerc, 666.

Lus (Mandement de), 1052.

Lus (Pierre de), seigneur de Beauvoisio,

1050.

Lusitauus (F. Rodrigue). Censure de ses

Quaestiones regulares (1622), 349.

Lux (Famille), 254.

Luxembourg (Duchesse de), 594.

Luxembourg (Maréchale de), 589, 590,

591, 592.

Luxeuil, abbaye, 667.

Luynes (Duc de). Remarques, 249.

Lycosthène (Conrad). Censure de son

Theatrum vitae humanae (1571), 348

Lymonne (Thomas de), 1097.

Lyon. Histoire civile. — Généralités. —
Privilèges. — Administration mu-
nicipale. — Plan au XVII e siècle,

522. — Plans partiels, 599. — Sur

sa fondation, 20. — Histoire, antiqui-

tés et beaux-arts, 608-609. — In-

scriptioues autiquae, 441.— Inventaire

de titres concernant Lyon, 439. — Ac-

quisition du comté par l'église, 614. —
Lutrécs de cardinaux à— , 441.— Re-

cueil de privilèges, extraits, 418. —
Articles et arrêt concernant les privilè-

ges et les franchises de Lyon (1625),

455. — Privilèges des bourgeois tou-

chant les aides, 823. — Privilèges des

bourgeois touchant la taille, 823-824.

— Privilèges eu matière de change et

de monnaie, 262. — Exemption des

taxes pour les fonds appartenant au

chapitre de St-Just. 861. — Projet de

83
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réforme de l'administration munici-

pale (1778), observations de l'ordre

des avocals, 890. — Partage des attri-

butions de l'assemblée des notables,

du corps et du consulat (17G5), 456.

— Juridictions de cette ville, éléments

de la procédure qui y est observée,

289. — Capitaines de la ville, 441. —
Ktat des revenus (1782 et 1790), 497.

— Plan de leurs bois en Lyonnais,

Bresse et Dombes, 497-498. — Mé-

moire pour les fermiers des octrois,

572. — Carcabeau de la Grenelte,

698 — Droit de carrelage ou cou-

ponnage, 044. — Jauge du vin, 456.

— Listes des officiers municipaux

(1294-1595), 419. — Puis de 1294 à

1773, 419. — Liste des prévôts et

échevins de 1294 à 1623, 439. —
Liste des prévôts des marchands et des

échevins de 1400 à 1666,825-826. —
Autre de 1764 à 1789, 536. — Maires

de Lyon, 826. — Privilèges du consulat

touchant les préséances (1600), 626.

— Cérémonial de la ville, 410. —
(Consulat de), 545, 593. — Consuls

et échevins, 973, 974. — Conseillers-

échevins, 697. — Prévôt des mar-

chands et échevins, 750. — Consuls et

échevins, 757, 758. — Echevins, 755,

759, 761, 762, 763, 1180. — (Con-

seillers de), 546. — Conseillers, éche-

vins et habitants, 753. — Conseillers

et citoyens, 641. — Armoriai consu-

laire, de 1595 à 1688, 411.

Monuments, constructions et voi-

rie. — Mémoire du chapitre contre les

échevins, touchant le droit de voirie et

réponse des échevins (1724), et arrêt

du Conseil en faveur du chapitre (1725)

,

431. — Alignement des maisons (1510

et 1614), 861. — Projets d'embellis-

sement et d'alignement (1680), 862.

— Alignement (1814), 864. — Xoms
de quelques rues, 451. — Bellecour,

1177, 1178, 1179, 1180, 1194, 1208.

— Directe de Bellecour, analyse de

pièces, 686. — Création de la place

Bellecour, 862, 863. — Plan de la

place Léviste et de la rue de la Barre,

426. — Place de l'Herberie, 1180

1181. — Bourg de Vaise, pièces di-

verses, 987, 988. — Colline de Saint-

Sébulien, 687. — Cbaussée et pres-

qu'île Perrache, 863, 864. — La

Platière, 616. — Pièces diverses sur la

Guillotière, 987. — Faubourg de la

Guillotière, 635. — Hues, places, etc.,

de la Guillotière (1823), 986. — Pièces

sur la Croix-Rousse, 986.— Cimetières,

263. — Palais Saint-Pierre, 609. —
Pont Saint-Vincent (1778 et 1792),

899. — Documents pour servir à l'his-

toire de la construction de l'Hôtel-de-

Ville, 496. — Maison du roi dite

Roanne, 1174. — Hôtel du Heaume,

1184. — Bâtiments de l'ancienne

douane, 575. — Noies historiques sur

les fortifications jusqu'à 1637, 885. —
Démolition de la citadelle (1610), 886.

— Casernes, 864-865.— Rapports sur

les prisons de l'Anticaille, 443. —
Prison dite de Roanne, 891.

Administration* publiques. — Cour

des monnaies, sénéchaussée etprésidial,

456.— Courdes monnaies, sénéebaussée

et présidial, inventaire de titres (1774),

889. — Intendants et gouverneurs,

liste, 826. — Sénéchal, 96. — Bailli,

752. — Lieutenants généraux du pré-

sidial, liste, 826. — Juge du ressort,

734. — Pouvoirs de la cour des mon-

naies (1704), 456. — Cour des mon-

naies: comptes de recettes et dépenses

(1725-1749), 546. — Extraits et

notes sur la monnaie de cette ville,

262. — Vers au dessous du portrait

du Roi à la cour des monnaies, 383.—
Bureau des finances (1788), 831. —
Président et trésoriers de France,

762. — Agents de change, 569.— Ar-

ticles de règlement pour le tribunal de

la Conservation (XVIII e siècle), 894.

— Approvisionnement en blé, 752.

—

Constitution des tribunaux (1800) , 889.

Instructionpublique, collèges, scien-

ces et arts. — Enseignement, recueil

d'extraits (1396-1659), 902. — Re-

cueil de pièces du XVIII e siècle sur les

collèges, 902-904. — Collège après

l'expulsion des Jésuites (1762), 902-

903. — Collège, exercices littéraires
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de fin d'année (17(i6), 535.— Comptes

des collèges de 1700 à 1792, 547. —
Prise de possession du collège par le

consulat (1772), 904. — Alémoire

pour le bureau des administrateurs des

collèges (1790), 540. — Collège et

Pères de l'Oratoire (1791), 904-905.—
Collège, prise de possession par la mu-

nicipalité (1791), 905. — Expulsion de

la congrégation de l'Oratoire (1791),

905. — Administration du collège par

la municipalité (1792), 900. — Etat

du cabinet d'antiquités et de médailles

du collège (1792), 900. — Comptes et

situation du collège en 1792, 900. —
Ecole centrale, 002. — Installation du

lycée (1803), 445. — Lycée, organi-

sation (1803), 907. — Collège, pièces

diverses de 1818, 907. — Petites

écoles, 034-030.— Écoles chrétiennes,

499. — Maîtres et maîtresses d'écoles,

(1745), 901. — Ecoles des pauvres de

Saint-Charles, vente des bâtiments, 540.

— Bibliothèques, 010-012. — Begistre

de la commission administrative de la

Bibliothèque publique (1803-1812),

422. — Catalogue des livres de la bi-

bliothèque du collège Xotre~I)ame,

915. — Collège des médecins, doyens,

440. — Communauté des chirurgiens,

574. — Observatoire (1801), *04. —
Académies, 700. — Motice sur l'an-

cienne Académie, 445. — Académie de

musique, 399. — Ouvrages de sculp-

ture, 407. — Artistes de Lyon, 444.

— Plan du théâtre, 900. — Pièces

touchant le théâtre, 909, 910. — Nou-

veau théâtre (1754), 610. — Salle de

spectacle Saint-Charles (1792), 620.—
Projet de rétablissement de la fête de

l'éloquence à Lyon, 445.—Grande loge.

Statuts et pièces diverses, 750, 751.

Commerce et industrie. — Dialogue

sur les foires de Lyon et la nécessité

de leur maintien (après 1401), 423. —
Mémoire sur le commerce de Lyon,

892. — Sur le commerce de Lyon,

373. — Sur le dépérissement du com-

merce et des fabriques, 443. — Projet

d'une école publique de commerce

(1769), 908. — Rapport sur les finan-

ces de la ville, le commerce et les ma-

nufactures (fin du XVIIP siècle), 854.

— Rétablissement des quatre paye-

ments commerciaux (1802), 893. —
Arrêt pour le règlement des salaires

(1789), 895. — Pièces diverses sur le

commerce, 893.— Règlement de 1801,

893.— Etablissement d'un entrepôt pro-

visoire (1802-1803), 893. — Mémoire
sur la douane, 830. — Tarif du bar-

rage du pont du Rhône, 828. — Droits

levés à la porte du Bhône, 041. —
Fabriques de soie ; ouvriers et mar-
chands qui s'y sont distingués, 895. —
Contre l'établissement à Xaples d'une

manufacture d'étoffes semblable à celle

de Lyon, 894. — Observations sur l'u-

tilité des règlements de la manufacture

d'étoffes de soie, 894. — Mémoire
contre les changements de la mode à

la cour (1770), 894. — Supplique

touchant la propriété des dessins de

la fabrique de Lyon (1787), 894. —
Mesures prises en 1794 pour la reprise

de la fabrique de soie, 895. — Four-

nitures d'étoffes de soie pour le mobi-

lier de la couronne (1807), 895-896.

— Procès entre les batteurs d'or et les

libraires-relieurs, peintres, etc. (1718),

897. —
- Etat de la corporation des

cartiers (1691), 897. — Charpentiers

(1781), 898. — Begistre de la corpo-

ration des maîtres-crocheteurs et affa-

neurs ((1708-1749), 898. — État des

distributeurs d'eau-de-vie, café et li-

queurs (1091). 897-898. — État delà

communauté des marchands épiciers

(1091), 898. — État delà corporation

des futainiers (1691), 897. — Liste

incomplète des imprimeurs du XV e siè-

cle, 914. — Etat de la communauté

des imprimeurs et libraires (1691),

897. — Plaintes des marchands de

bois; travaux publics sur le Bhône, 899.

— Privilèges des pelletiers, 897. —
Becetles et dépenses de la communauté

des maîtres tailleurs et fripiers d'habits

(1739-1791), 899. — Statuts des

maîtres teinturiers en soie (1084), 579.

— Tireurs d'or et passementiers,

mémoires divers (1791), 896.
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Hô/Jttaux. — Notice sur divers hô-

pitaux, 809. — Organisation et finances

de» hôpitaux (1791), 807. — Recueil

de pièces sur les hôpitaux (1797-

1805), 807. — État nominatif des

employés des hôpitaux (1812), 808. —
Aumône générale, 713. — Histoire de

l'aumône générale de 1533 à 1098,

809. — Aumône générale, compte de

1623-1624, 809. — Ordonnance eu

faveur de l'Aumôue générale (1097),

419. — Hôtel-Dieu, 441. — Hôtel-

Dieu. .Mémoire contre les recteurs de

l'Aumône générale (vers 1730), 807,

— Mémoire pour l'Hôtel-Dieu de Lyon,

envoyéà l'Assemblée nationale en 1790,

808. — Projet de réorganisation de

l'Hôpital général (1776), 808. — Ré-

clamation de l'hôpital à l'administration

militaire (1800), 807. — Lettre du

bureau de l'Hôpital de la Charité à

l'Assemblée nationale (1790), 870. —
Hospice de la Charité, procès des ad-

ministrateurs (1793-1797), 870. —
Hôpital de la Charité, règlement de

1812, 870. — Hôpital de Sainte-Ca-

therine, 074. — Hospice de l'Anti-

caille, fourniture de pain (1819), 870.

— Administrateurs du bureau de bien-

faisance de Saint-Pierre-le-Vieux, 720.

— Société maternelle (1811), 871. —
Organisation du dépôt de mendicité

(1802), 870. — Conseil de surveil-

lance du dépôt de mendicité (1838),

871.

Histoire jusqu'en 1789. — Incen-

die à l'époque romaine, 203.— Copie

de notes historiques (1202-1700), 501.

— Coutumes du péage (1206), 823.

— Accord pour la garde des clefs de la

ville (1208) , 039. — Annales de 1228 à

1699, 419. — Excommunication de la

commune (1293), 614-615. — Trou-

bles de 1371-1372, 016. — Elec-

tions consulaires de 1384 et 1401,419.

— Notes historiques du XVIe siècle

49.— Ittle de l'artillerie (XVIe siècle),

835. — Milice bourgeoise (1550)

509-570. — Emprunt consenti au roi

(1554). 832. — Compte des deniers

patrimoniaux (1585-1580), 422. —

Peste de 1586, 866. — Serment de la

Ligue (1589), 418. — Additions chro-

nologiques (1590-1014), 503. — Ma-

nifeste des consuls (1592), 758. — An-

nales de 1595 à 1711, 417. — Béné-

diction de lacroix des Cordeliers (1022),

817. — Palais de justice (1624), 609
— RéparationsdupontduRhône(l620),

899. — Achèvement de la place Belle-

cour et du collège (1628), 829. —
Etablissement d'un nouvel uctroi(102Si .

829. — Emprunt de 1032, 829. —
Procession du vœu de Louis XIII, 819.

— Entrée du vin (1634), 829 —
Peste de 1036, 800. — Cérémonial

public (1080), 820. — Cérémonial pu-

blic de la ville de Lyon (1680). 821-

822. — Épidémie de 1095, 200. —
Chansons satiriques du XVIII e siècle,

912. — Complainte sur une exécution

capitale, 490. — Accident du pont du

Hhône (oct. 1714). 490, 702. — Inau-

guration de la statue de Louis XIV,

place Bellecour (1713), 490. — Arri-

vée de la reine de Pologne (1713),

490. — Publication de la paix

de 1713, 490. — Émeute de 1714,

929. — Description des feux d'artifice

tirés par les soins du chapitre de Lyon

de 1725 à 1758, 380. — Révolte des

taffetaliers (1744), 458. — Situation

financière au 1" mars 1747. 833-834.

Id. au l« r janvier 1774, 834. — Nou-

vel octroi (1749), 830. — Construc-

tion du nouveau quartier Saint-Clair

(1749), 802-803. — Mémoire des ha-

bitants contre les fermiers d'octrois

(1752). 455-450. — Établissement

d'une école de géométrie pratique

(1757), 573. — Carosses publics à

Lyon (1700), 928. — Assemblée des

notables (1705), 830-831. — Kequête

des peintresetsculpteurs pour l'exemp-

tion de la milice (1707), 539. —
Émeute à la Cuillotière (1709), 909.

— Fête à l'occasion du sacre de

Louis XVI, 417. — Recherches sur

les origines et les causes des dettes de

la ville de Lyon (1775-1770), 835. —
Froid de 1776, 263. — Entreprise Per-

rache (1780), 512. — Xouvellesgéné-
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mlcs etparticulières (1780-1792), 218.

— Instructions et formules pour l'expédi-

tion des affaires courantes (1781), 826.

— Milice bourgeoise, quartier du Plâtre

(1781-1789), 835. — Approvisionne-

ments en 1784, 763. — Émeute de

1786, 763.

Période révolutionnaire. — Pièces

de l'époque révolutionnaire, 491-492.

— Émeute de juillet 1789, 763, 764.

— Copie de la correspondance des dé-

putés de la commune (1789-1792),

425. — Solde du guet (1790), 575.

— Garde nationale, pièces diverses

(1790-1792), 865. — Question du

pain et de l'alimentation publique

(1790), 764. — Procession de la Fêle-

Dieu en 1790, 764. — Déclaration

des citoyens actifs de Bon-Bencontre

(1790), contre ceux qui protestèrent

contre le décret du 13 avril 1790,764
— Projet d'une nouvelle division cie la

ville par arrondissements (1790), 847-

848. — Administration municipale,

pièces diverses (1790-1792), 848.—
Affiliation du club du Port du Temple

aux Jacobins de Paris (1791), 814. —
Plantation d'un arbre de la Liberté, 817,

818. — Fêtes républicaines, 818. —
Lettre des catholiques au Boi (1791),

765. — Etat des sommes payées par

Lyon et dont on demande le rembour-

sement à l'Etal (1791), 854-855. —
Etat des dettes, par le député Couderc

(1791), 855. — Travaux pour les

pauvres ouvriers (1791), 871. — Af-

faire des régiments 15 e dragons et 5 e de

cavalerie (1792), 768. — Massacre

du 9 septembre 1792, 769. — Fer-

meture de l'église des Trinitaires et de

Sainte-Marie de Bellecour (1792), 768.

— Approvisionnements de la ville

(an I), 768. —Adresse à la Convention,

demandant le jugement de Louis XVI,

769. — Tribunal. Procédures con-

tre des agents militaires prévaricateurs

(1792-1793), 770. — Tableau de la

population (1793), 604. — Begistredes

délibérations de la Société des amis de

l'Egalité (l 793),

8

1 1. — Procès-verbaux

des séances des sections (1793) , 815.—

Listes de suspects, probablement de

la main de Clialier, 790. — Approvi-

sionnements (1793), 840. — Sub-

sistances militaires de la place (1793),

887. — lîatuillons de volontaires

(1793), 865. — Dons patriotique*

pour les armées (1793), 854. — Pa-

piers de la commission militaire de

1793, 842. — Anniversaire du 21 jan-

vier 1793 (1818-1821), 820. —
Troubles du 18 février 1793,771, 772.

837, 838. 885. — Troubles de février

1793; procédures contre plusieurs ma-
nifestants, 791, 792. — Troubles de
février. Enregistrement de pièces à ce

relatives, 791. — Récit de l'émeute

du 18 lévrier 1793, 774. — Affaire

de l'Arsenal, 774, 775-776. — Emeute
du 18 février 1793; mémoire expli-

catif, 779. — Mémoire du procureur

de la commune sur les troubles de

février 1793, 778. — Proclamation

du conseil général de la commune
(19 février 1793). 849. — Nomina-

tion du maire (mars 1793), 849. —
Pétition de 42 citoyens aux commis-

saires de la Convention (12 mars 1793),

784. — Ferblantiers, demande d'ad-

judication de fournitures (mars 1793),

785. — Dénonciation contre un soldat

du bataillon d'Aix (mars 1793), 780.

— Ordre au bataillon de Marseille de

sortir de la ville (mars 1793), 778. —
Xoms des suspects (1793), 782. —
Délibération de la section de la Grande

Côte (avril 1793), 794. — Lettre des

Amis de la Liberté et de l'Egalité à la

municipalité (avril 1793), 794. —
Conseil général de la commune. Lettre

touchant les citoyens accusés dans

l'affaire du 29 mai 1793, 802-803. —
Arrêté du conseil général de la com-
mune (1

er juin 1793), 799. — Délibé-

ration du conseil général de la com-

mune (27 juin 1793), 801. — Adresse

de la municipalité à toute la France

(1" juillet 1793), 802. — Surveillance

des prisons (8 juillet 1793), 802. —
Désarmement îles personnes suspectes

(20 juillet 1793), 803. — Mémoire

pour la défense de Lyon (juillet 1793)
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804. — Arrestation des administrateurs

du département de Hhônc -et- Loire

(juillet 179.'}), 804. — Siège de 1793,

1011.— Décrets de la Convention con-

tre li ville, 803. — Arrêtés du comité

de surveillance durant le siège , 804,

B05, 800, 807, 808. — Mouvement

de la caisse pendant le siège ! septem-

bre 1793), 806. — Note des bons laits

à la commune provisoire pendant le

siège, 811. — Distribution de pain

pendant le siège (septembre 1793),

849. — Cessation des hostilités (9 oc-

tobre 1793), 809. — Approvisionne-

ments (1793), 839. — Siège ; sortie

du 14 octobre 1793, 994. —Décret
de la Convention pour la destruction

de Lyon et arrêté pour la punition des

rebelles (1793). 885. — Destruction

de maisons par décret de la Conven-

tion, 569. — Après le siège de 1793 ;

opérations de la commission tempo-

raire de surveillance administrative,

809-810. — Registre de la commis-

sion révolutionnaire (suspects et tués),

S 10. — Liste des habitants ayant subi

, des pertes lors du siège (1793), 814.

— Liste des dénonciateurs et des dé-

noncés de la ville de Lyon et des com-

munes voisines, 810. — Pièces sur les

prisons (1793), 891. — Affaires ré-

volutionnaires; casernement des trou-

pes, levée des amendes, subsistan-

ces, etc., 1793, 814-815. — Bureaux

militaires (1793), 851. — Délivrance

des cartes de civisme (1793), 838. —
Visites domiciliaires et arrestations

(octobre 1793), 849. — Arrestation

des suspects (février 1794), 850. —
Séquestre, régie et vente des biens des

rebelles (1793), 856. — Scellés ap-

posés sur les biens des contre-révolu-

tionnaires (1793), 856. — Becueil de

pièces sur l'époque révolutionnaire

(1793-1794), 810. — Période ré-

volutionnaire; pièces diverses (1793-

1794), 838-839. — Procès-verbaux

de la commission temporaire de sur-

veillance républicaine (1793-1794),
812. — Arrêtés des représentants du

peuple (1793-1794), 812. — Recueil

de pièces sur la démolition de la ville

(1703-1 70V), 537-538. — Mise sous

scellés des biens des rebelles (1793-

179V). 857, 859, 860. — Restitution

de biens séquestrés, 857, 858. — Ré-

quisition et revendication de divers

objets séquestrés (1793-179.-)), 858-

859. — Inventaire des denrées de

première nécessité trouvées dans les

locaux séquestrés (1793-1794), 858,

859. — Registre des séances du co-

mité révolutionnaire de la place Con-

fort (1793-1794), 811. — Registre du

comité révolutionnaire de Saint-Pierre

(1793-1794), 811. — Registre des

séances du comité révolutionnaire de

la section des Sans-culottes (1793-

1794), 811. — Registre du comité

révolutionnaire de la rue Terraille

(1793-1794), 811. — Comité révolu-

tionnaire de la section de Porte-Froc;

registre (1793-1794), 810-811. —
Recueil concernant Lyon après le siège

(11 octobre 1793-8 octobre 1794),

809. — Mandats et quittances (1793-

1794), 858. — Certificats de nou-ré-

bellion (1794), 840. — Liquidation

des biens des rebelles lyonnais (1794),

859-860. — État des maisons sé-

questrées (1794), 855. — Tableau des

maisons confisquées et des logements

vides (1794), 859. — Reconstruction

des maisons démolies durant le siège

de 1793, 844. — Dettes des citoyens

envers des habitants des pays avec les-

quels la République est en guerre

(1794), 859. — Démolition des mai-

sons de la rive droite de la Saône

(1794), 863-864. — Restitution des

biens de quelques condamnés à leurs

femmes et enfants (1794), 858. —
Registre des réclamations pour indem-

nités après le bombardement de Lyon

(1794), 813-814. — Registre du co-

mité révolutionnaire du canton de la

Raison (1794), 812. — Correspon-

dance du comité révolutionnaire du

canton de la Liberté (1794), 812. —
Procès-verbaux, 812. — Registre-

correspondance du comité révolution-

naire et de surveillance du canton Cba-
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lier (1794), 813. — Réquisitions pour

la fabrication de la poudre (1794),

813. — Police (1794), 851. — Ap-
provisionnement en bois de chauffage

(1794), 841. — Éclairage (1794),

850. — Femmes de mauvaise vie

(1794), 850. — Bureau de subsistan-

ces (1794), 850. — Hospice général

(1794), 850. — .Municipalité et com-
missaires de police (1794-1795), 851.

— Commission temporaire de surveil-

lance républicaine; registre des péti-

tions (1794-1795), 813. — Dépenses

pour la démolition de la ville (1794-

1795), 536. — Pièces concernant le

district de la campagne (1794-1795),

839-840. — Bureau des domaines na-

tionaux (1795), 840. — Subsistances

(1795), 852. —Garnison (1796), 842.

— Réparations à la maison commune

(1796), 842. — Administration muni-

cipale ; pièces diverses (1796-1798),

852. — Fête funéraire en mémoire

des plénipotentiaires deRastadt (1799),

820. — Termes des locations urbai-

nes (1799), 852. — Requête des

avoués au premier consul (1800), 890.

XIXe siècle. — Objets de toilette

offerts à Joséphine Bonaparte (1802),

860-861. — Assemblée cantonale

(an XI), 581. — Ecole centrale. Lettre

des professeurs au préfet du Rhône

(1803), 844-845. — Organisation de

la municipalité (1804), 853. — Pro-

jet d'un palais impérial sur la presqu'île

de Perrache (1805-1812), 864. —
Epidémie d'influenza en 1806, 866. —
Importance du croisement des routes

commerciales dans cette ville (1807),

443. — Délibérations du conseil muni-

cipal (1810-1813). 853. — Garde

nationale (1814-1815), 485. — Monu-

ment religieux aux victimes du siège,

recueil de pièces (1814-1821), 573.

— Fête de S. Louis (1815-1824), 819.

— Subsistances en 1816, 861. — No-

table! et administrateurs (1818), 535.

— Anniversaire du 16 octobre 1793

(1818-1821), 821. — Liste des livres

imprimés en 1820, 917. — Service

funèbre pour le duc de Berry, 821. —

Police secrète (1820-1821), 487-488.

— Pose de la première pierre de la

nouvelle façade de l'hôpital (1811),

819. — Plan des fortifications (1826),

599. — Récit de la révolution de 1830,

581, 582. — Conseil municipal de la

Croix-Rousse (1840), 573. — Ouver-

ture de la rue Impériale, 489.

Histoire religieuse. — Archevêques

et église cathédrale. — Eglise de

Lyon, 6 f+0. — Fondation de l'église.

630. — De fundalione ecclesie Lugdu-

nensis, 623. — Eloge de l'église,

sous forme d'explication d'une inscrip-

tion de l'hôtel du doyen, 420. — De
primalu ecclesiae Lugdunensis, 362.

— Tableau des privilèges et immunités

de l'église de Lyon, 389. — Notes

diverses sur l'église de Lyon, 365. —
Terrier de l'église, 641-642. — Liste

de titres intéressant l'église, 648. —
Listes de rues et de tenanciers de l'é-

glise, 642 — Eglises et couvents,

1103. — Censier de l'église et des

maisons religieuses voisines de la ville,

au temps de l'évêque Leydrade, 442.

— Archevêques, 728. — Liste des

archevêques, 362, 406, 417. — Liste

des archevêques tirée d'un ancien mar-

tyrologe, 874. — Catalogue des arche-

vêques, 434. — Liste des archevêques

et des chanoines (1209-1349), 441. —
Acla archiepiscoporum, 440. — Ser-

ment prêté par chaque nouvel arche-

vêque, 370. — Temporel de l'église,

hommages, serments, etc., 630, 631.

— Charges et revenus de l'archevêché

(XVI e siècle), en italien, 622. — Ju-

ridiction temporelle, 369. — Registre

de l'olficialité (1485-1502), 889. —
Obituaire de l'église cathédrale, copie,

881, 883. — Antiquités du chapitre

cathédral. V. La Mure. — Chapitre

de Saint-Just. Inventaire des papiers.

V. La Roche (Jean de). — Chapitre

cathédral, 614, 1003, 1212. 1215. —
Chanoines de l'église, 762. — Mé-

moire sur l'organisation du chapitre de

Lyon, 637. — Preuves de noblesse exi-

géesdeschanoinesdu chapitre.serment

de réception, etc., 393. — Noms,
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surnoms, etc., des chanoines-comtes

de Lyon, listes diverses, 971, 972. —
Listesdiversesdes chanoines de l'église

cathédrale, 638, 639. —Arbres gé-

néalogiques de plusieurs chanoines-

comtes, 972. — Xoms des membres

de l'église cathédrale décédés de 1676

à 1789, 702. — Notes sur les pré-

bendes, 645. — Sur le titre de comtes

reclamé par les chanoines, 646. —
Redevances, fondations et ancienne

liève du chapitre des comtes de Lyon,

392. — Sur l'habit ronge demandé

par les chanoines au pape, 659. — Pro-

jet de lettres-patentes confirmant les

privilèges de l'église etdu chapitre, 649.

— Actes intéressant l'église de Lyon,

conservés dans les archives de Sar-

daigne, inventaire, 617. — Inventaire

de pièces fournies par le chapitre dans

un procès, 658-659. — Mémoire sur

certains droits contestés au chapitre

par les habitants, 658. — Droit de

leyde et de péage attribué à l'église,

646. — Tarif de la leyde due à l'ar-

chevêque et au chapitre, 639. — Do-

yen du chapitre, 615. — Droits et

devoirs du chamarier de l'église, 646.

— Actes capitulaires de la cathédrale

(1301-1436) , 440. — Extraits des actes

capitulaires del'églisccathédrale(l337-

1349), 367. — Recueil abrégé des

actes capitulaires du chapitre cathédral

(1361-1619), 637. — Extraite et

tables des mêmes, 637-638. — Ordon-

nances capitulaires (1621-1634), 638.

— Délibérations capitulaires, 646. —
Eglise. Accord avec le comte de Forez,

997. — Eglise. Procès avec le duc de

Bourbon, 642, 643. — Transaction

pour le payement des subsides par les

gens d'église, 643. — Arrêt du Par-

lement sur la résidence des chanoines,

(1535), 643. — Censure contre quel-

ques chanoines (1555), 347. — Trans-

action touchant le culte (1628), 645.

— Nouvel habit de chœur des chanoi-

nes (1623), 644. — Chapitre. Répar-

tition des revenus (1703), 645. —
Arrêt du Conseil pour le chapitre ca-

thédral contre l'adjudicataire des fer-

mes générales (1728), 431-432. —
Etat de la vaisselle versée à la mon-

naie par le chapitre (1759), 647. —
Lettres patentes donnant aux cha-

noines du chapitre primatial le droit

de porter une croix spéciale (1745),

394. — Cérémonies à l'église priroa-

tiale lors du mariage du Dauphin

(1770; , 395. — Nouvelle distribution

des revenus du chapitre (1771), 649.

— Factums pour le chapitre contre

l'archevêque, imprimés de 1775, 389.

— Saisie du temporel de l'église

(1776), 650. — État des rentes du

chapitre (1777-1785), 659. — Affaire

du nouveau partage des revenus du

chapitre, 651 et suiv. — Administra-

tion de l'église durant la période ré-

volutionnaire, 626-627. — Aperçu de

l'administration du diocèse avant le

Concordat, 620. — Vacance du siège

épiscopal (1799), 620. — Vacance du

sièjje en 1799 et droits du chapitre,

620-621. — Instruction des vicaires

généraux et du chapitre touchant l'af-

faire Verdolin (1800), 619. —Défense
des droits du chapitre cathédral dans

l'affaire Verdolin. 621. — Observa-

tions sur l'administration du diocèse au

temps du cardinal Fesch, 622. — Co-

pie des anciens statuts de l'église ca-

thédrale, 638. — Statuts de l'église,

365-366, 368. — Autres, 366, 367,

622, 623, 625-626, 630. — Analyse

des statuts de l'église, 625. — Autres

(XVIII* siècle), 650. —Projet de sta-

tuts pour l'église (après le Concordat),

663. — Cérémonial de l'église cathé-

drale, 701. — Église cathédrale, règle-

ment des offices, usages liturgiques

liève, constructions nouvelles, 394-

395. — Usages liturgiques de l'église

primatiale (1741), 434-435.— Inven-

taire du trésor de l'église cathédrale

(172V), 704. — Vue intérieure de la

cathédrale, 394. — Eglise. Chapelle

du Sépulcre, 1191. — Affaires du

Bréviaire et du Missel, 650. — Ordi-

naire du marguillier de l'église, traduc-

tion française, 631 ; texte latin, 631-

632. — Mémoire des fabriciens de la
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primatiale sur l'étal de cette église

(après 1792), 705. — Notes sur le ré-

fectoire et le cloître de la cathédrale,

366. — Sous-maîtrise du cliœur de

Saint-Jean, livre de recettes, 650. —
Maison et jardin de la sous-maîtrise,

645. — Portier du cloître Saint-Jean,

647.

Paroisses. — EgliscsdcLyon, leurs

places dans les processions, 378. —
Bannières et reliques portées aux

Rogations, 644. — Fixaiion des limites

paroissiales en 1791, 700-701. — Ré-

partition des paroisses (1791), 836.

— Circonscription paroissiale de l'é-

glise de Saint-Jean et d'Ainay (1845),

705. — Fabriciens de quelques églises

(1803), 852. — Mémoire pour la

justice du cloître de Fourvière, 710.

— Actes capitulaires de l'église de

Fourvière, 707. — Fourvière. Pose

de la première pierre de la nouvelle

chapelle de Noire-Dame (1740), 707.

— Prieuré de la Platière, 543, 544,

615. — Prieuré de la Platière, pièces

diverses, 686-687. — Prieuré de la

Platière, pillage en 1562, 686-687.

— Cure de la Plalière, 714. —
Prieur de la Platière, 686. — Sainte-

Croix, 1205. — Sainte-Croix. Fonda-

tion (1531), 1175. — Église Sainte-

Croix. Inventaires des ornements, de

1639 à 1679, 705-706. — Église

Saint- Irénée , 511. — Prieuré de

Saint-Irénée, 635. — Pièces diverses,

684. — Chapitre Saint-Irénée, 643,

708.— Recueil de pièces, 708-709. —
Etat de l'église Saint-Irénée (1590),

418. — Prieur de Saint-Irénée, 625,

721. — Collégiales de Saint-Just,

Saint-Paul et Saint-Xizier, 633. —
Eglise Saint-Just, 738. — Chapitre de

Saint-Just, 646, 685, 706, 1174. —
Obéancier et chanoines de Saint-Just,

1177. — Eglise Saint-Just, recueil

d'extraits divers, de statuts, etc., 511.

— Analyses de bulles pour le chapitre

de Saint-Just, 710. — Pièces établis-

sant la juridiction de l'église de Saint-

Just, 709. — Mémoire pour les cus-

todes contre le chapitre cathédral, 706.

— Querelle entre les chapitres de

Saint-Just et de Saint-P.iul touchant la

préséance (1658), 709. — Rétablisse-

ment de l'église Saint-Just (1563),

418. — Cloches de Saint-Just, 491.

— Eglise Saint-Laurent, 625. — Curé

de Saint-Martin ; procédure contre lui,

720. — Saint-Michel d'Ainay, 665. —
Eglise de Saint-Xizier, 687. — Mé-

moire pour Saint-Xizier touchant la

préséance, 710-711. — Chapitre

Saint-Xizier, 511. — Chapitre et

église Saint-Xizier, 711. — Chapitre

de Saint-Xizier, pièces diverses, 494-

495. — Mémoire pour l'église Saint-

Xizier contre le chapitre de la dite

église, 712. — Mémoire pour les per-

pétuels de Saint-Xizier, 711. — Vol à

l'église Saint-Xizier (1713), 490. —
Eglise Saint-Xizier. Invenlaire des

objets d'argent servant au culte (1791),

526. — Inventaire des reliques de la

même église (1575), 526. — Saint-

Xizier; office de la consécration du

maître-autel et de l'autel de Saint-

Ennemond, 379. — Consécration d'un

autel à Saint-Xizier (1724), 420. —
Eglise Saint-Paul, 503. — Chapitre

Saint-Paul, 713, 728, 1187. — Extraits

des registres capitulaires de l'église

Saint -Paul. 638. — Obituaire de

l'église Saint-Paul, 712-713.— Extraits

de l'obittiaire de Saint-Paid, 882. —
Ordinaire de l'église Saint-Paul, 627.

— Extraits de deux manuscrits de

l'église Saint-Paul, 512. — Chapitre

Saint-Paul. Banc et sépulture dans

l'église, 714. — Vente au chapitre

Saint-Paul (1299), 712. — Paroisse

Saint-Pierre, 696-697. — Eglise

Saint-Potliin, 684. — Paroisse Saint-

Romain, terrier (1505-1509), 618. —
Reconnaissances et actes de pension en

faveur du curé de Saint-Vincent (1615-

1700), 516. — Règlements du sémi-

naire, 43 f
*. — Séminaire Saint-Charles,

546, 635. — Séminaire de Saint-Iré-

née (1791), 634.

Couvents et communautés. — Vente

par les Huguenots des biens meubles

des congrégations religieuses (1562),
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680. — Etat des sommes accordées

aux membres des communautés suppri-

mées (1791), 489. — Religieuses de

i'Annonciade, étal en 1790, 691. —
Augustin!, 687. — Fundationes con-

venlus Lugdunensis (1726), 367. —
Pièces relatives aux Augiistins, 675 —
Religieuses Bernardines, pièces diver-

ses (1711-1712). 691, — Dames du

Bon-Pasteur, pièces diverses, 69 1-692.

— Carmélites, pièces diverses de 1700-

1791, 692 — Pièces sur les grands

Carmes, 673-675. — Célestins, 679,

680, 681, 682. — Maison des Céles-

tins, 677, 678. — Xotice sur l'église

et le monastère des Célestins, 439. —
Inventaire des titres des Pères Céles-

tins, 675-676. — Propriétés des

Célestins à Lyon et aux alentours,

516. — Célestins, réclamations après

le pillage de 1562, 680. — Chartreux,

pièces diverses, 682-683. — Couvent

des Clarisses, 538. — Beligicuses de

Sainte-Claire, pièces diverses, 092-

693. — Cordeliers de l'Observance,

683. — Dominicains. Pièces diverses,

683. — Frères de la Doctrine chré-

tienne, 636. — Jésuites, 684. — Mi-

nimes, 588. — Minimes, livre des

sépultures, 471-472. — Minimes, in-

ventaire de pièces pour un procès.

685-686. — Nouvelles -catholiques,

749. — Oratoriens, 686. — Pères du

tiers-ordre de la Gnillotière, 688. —
Prieuré de Saint-Benoit, état de la com-

munauté en 1790, 691. — Titres rela-

tifs au couvent de Saint-Bonaventure,

399. — Couvent de Saint-Bonaventure,

événementsdo 1720àl771 etnécrologe

de 1714 à 1770, 397-398. — Épita-

phes du couvent de Saint-Bonaventure,

399. — Fête au couvent de Saint-Bo-

naventure lors de l'exaltation du pape

Clément XIV (1769), 397. — Reli-

gieuses de Sainte-Elisabeth, second mo-
nastère. Inventaire de pièces (1714),

694. — Religieuses de Sainte-Elisa-

beth, premier monastère, état en 1792,

695. — Religieuses de Sainte-Elisa-

beth, troisième monastère (les Colli-

nettes); état de la communauté (1790-

1791), 695. — Religieuses de Sainte-

Elisabeth de Bellecour, 451. — Com-
manderie de Saint-Georges. Recette

générale (1759-1760), 741. — Com-
munauté des prêtres de Saint-Joseph,

pièces diverses, 685. — Fermeture de

l'église des missionnaires de Saint-Jo-

seph (1792), 665. — Couvent Sainte-

Marie des Anges, 1211. — Xoms des

religieuses deSainte-Ursule, de Sainte-

Elisabeth, de la communauté des Pé-

nitents de Sainte-Madeleine, 493. —
Trinitaires, copies de pièces, 688-

089. — Ursulines, premier monastère
;

état en 1790, 699. — Religieuses du

Verbe incarné; pièces diverses, étal

en 1790 et 1791, 699. — Visitation,

231. — Visitation de Bellecour, étal

en 1791, 700. — Visitation de Sainte-

Marie-des-Chaînes, état en 1792, 700.

— Visitation de Sainte-Marie de l'An-

ticaille, état en 1790 et 1791, 700.

Confréries. — Inventaire des ar-

chives de la compagnie des Péni-

tents de la Miséricorde (1030;, 400-

401. — Bris des scellés apposés sur la

porte de l'église des Pénitents de la

.Miséricorde (1795), 856. — Confrérie

de Saint-Bonaventure, 456. — Be-

gistre des courriers de Saint-Bonaven-

ture, 398-399. — Pénitents noirs du

Saint-Crucifix, pièces sur cette confré-

rie, 439. — Registre de la confrérie

des Pénitents du Saint-Crucifix, 717-

718. — Confrérie du Saint-Crucifix en

la chapelle de Saint-Marcel. Indul-

gences (1618), 715. — Mémoire

touchant la confrérie de Saint-Boch,

(1691), 716. — Registre de la con-

frérie de la Trinité (1306-1792), 718

et suiv.

Protestantisme.— Eglise réformée,

748. —Temple des protestants, 744.

— Anciens de l'église réformée, 729.

— Protestants de Lyon (1562-1661),

686 — Eglise réformée. Comptes

(1649-1660), 747.— Eglise réformée
;

instructions pour le synode de Bussy

(1651), 747.

Lyon (Archevêque de). Harangue à

Henri IV, 756.
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Lyon (Armée de). Pièces diverses, 888.

Lyon (Diocèse de), 569. — État gé-

néral du diocèse : chapitres, abbayes,

paroisses, confréries, etc. (1759), 390.

— Pouillé (XVIII e siècle), 535. —
Pouillé du diocèse, imprimé, 282. —
Décimes de 1518 et 1641, 282. —
Begistre de la Chambre diocésaine de

Lyon (1765-1769), 742. — Commu-
nautés religieuses supprimées avant

1789, 492.

Lyon (District de). État des biens natio-

naux vendus en 1791, 855.

Lyon (Élection de), 1207.

Lyon (Généralité de) . Becette et dé-

pense journalière (1748-1753), 834.

— Brevet des taillesdans la généralité

(1605 et 1618), 828. — Brevet des

tailles de la généralité pour 1658,

829. — Autre pour 1684, 829-830.

Lyon. Sénéchaussée, 721. — Limites

(1313), 889.

Lyon (Capitaine Annibal de), 1198.

Lyonnais. Becherche de la noblesse en

1668, et recueil d'armoiries, 970-

971. — Ordre pour la marche et le

séjour des troupes (1768), 887. —
Ateliers de charité en 1788, 871. —
Beceveur des tailles de l'élection, 1175.

— Élus, 1199.

Lyonne (De), 1068.

Lyonnet. Lettre, 110'+.

Lyonnet, archevêque d'Alby. Autogra-

phes, 950.

Lyons, notaire à Chavanay, 498.

Lyre (De). V. Xicolas.

Lys-Saint-Esprit (Chartreuse du), établie

à Lyon, 1177.

M. G., évêque de Genève. Lettre sur

un miracle arrivé à La Boche par les

mérites de saint François-Xavier, 210.

Mabille, femme de Giraud Adhémar de

Monteil, 1036.

Mably, lieu, 1184.

Machabées (Livre des), 109.

Machault, contrôleur général des finan-

ces. Lettre touchant un nouvel octroi

de Lyon (1749), 830.

Machault (De), intendant en Bourgogne,

456.

Mâche (Humbert), 1060.

Macheco (Jean), bourgeois de Dijon, 250.

Machet (D.), 82.

Mâcon. Juridiction de l'évêque, 1014.

—

Échevins. Lettre au colonel d'Ornano,

1013. — Évêque, 285, 631.

Macrobe. Commentaire sur le Songe de

Scipion, 30.

Madeleine-Bagny (Famille). Généalogie.

V. Moras (De).

Madières (Claude de), 1203.

Madinier, commandant la garde natio-

nale de Lyon (1793). Autographe,

950.

Madras (Belation de la prise de), 1746,

219.

Mattei. V. Guido.

Maflesio (Éléazar de), notaire, 678.

Magdeleine (Généalogie de la maison de

la), 253.

Magistri. V. Petrus.

Magliabecchi, de Florence. Lettres, 529.

Magnanville (De), 574.

Magnanville (De), garde du trésor à Pa-

ris, 944.

Magneval (Philippe). Autographes, 950.

.Magnificat. Paraphrase en français, 119.

Magnin (Jean), 1185.

Magnum mare . sive privilégia ordini

Praedicatorum concessa, 743.

Maignet, Couthon, Sébastien de Laporte,

représentants du peuple. Sommation

aux Lyonnais (oct. 1793), 808.

Maignot, évêque de Conon. Mandement

(1693), 333.

Maillan (De). Apologie de M"a de Mont-

pensier sur son mariage avec Lauzim

(en vers), 257-258.

Maillard (De), supérieur de Saint-Irénée

de Lyon. Extraits de ses conférences,

304. — Conférence, 305.

Maillebois (Maréchal de). Etats de ser-

vices, 254.

Mailles(De), historien. Signature, 1066.

Maillet (Florence), dite de Sassenage,

1075.

Maillet (Isabeau), 1110.
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Maillet (Philippe), prêtre de Romans,

1110.

Mailly (Généalogie de la maison de), 253.

Mailly (De). Lettres an P. de Moras, 254.

Maimbourg (Le P.). V. La Coste.

Maine (Duc du), 1012.

Maintenon (M 1»* de), 477, 486.

Mairy (Anthoyne), prêtre, 119

Maisonneuve. Rapport sur les petites

écoles de Lyon, 635.

Maisonneuve (Jacqueline de), 1100.

Maistret (Chazette), 126.

Maistret (Clemens), chanoine de Sainl-

Xizier a Lyon, 145.

Maistret (Frater Jacobus), carmelila Lug-

duni, 140.

Maistret (Jacques), évéque de Damas,

suffrag;int de Lyon, 145.

Majel (Charles), chapelain du pape.

Oraison funèbre du cardinal de Tour-

non, 331.

Malabares (Sur la religion des), 219.

Malachie (Fr.). Lettre, 688.

Malain (Famille), 254.

Maland, prévôt de Montbrison, 921.

Malaval (Procédure contre), 225.

Malebranche. Sur l'amour de Dieu, 345.

Malesherbes (De), 580.

Malesieux. Lettres à Gàcon, 210.

Malet (Alise de), 1097.

Malet (François), 1095.

Malete (Martin), procureur au parlement

de Dauphiné, 1082.

Malevaille (Bernardin de), trésorier en la

comté d'Asti, 577, 578.

Malevaille (Georges de), connétable de la

porte Ticinoise à Milan, 577.

Malgouvers (Abbé de), 203.

Malherbe. Lettre, 505.

Mallement, 68.

Mallent, alias Maleine (Jean), citoyen

de Lyon, 693.

Mallyer (Jean), 586.

Malpoy. Lettre, 506.

Malsiaco (Petrus de), tliesaurarius Lug-
dunensis, 624.

Malte (Ambassadeur de), 294.

Malvasia (Comte de). Lettres, 529.
Malveysin, lieu, 1130.

Malvin deMontazet, archevêque de Lyon,

395, 717. — Lettres, 647, 651, 654,

657, 763. — Lettre concernant la

bulle Vnigenitus (1755), 636. — Re-

montrances à la sénéchaussée de Lyon,

touchant le droit de cartelage, 663.

—

Signature, 711. — Reliure à ses ar-

mes, 390. — Motifs pour ne point

admettre la nouvelle liturgie proposée

par lui, 633.

Malvoisin, émigré (1793), 838.

Mancini (Cantata del), 502.

Mandejorces (Guyon de), seigneur des

l'Iantiers, 1141.

Mandejors (Jeanne de), 1141.

Mandelot (Catherine de), 643.

Mandelot (Catherine et Marguerite de),

119V.

Mandelot (François de), gouverneur de

Lyon, 428, 744, 756, 828, 1194. —
Lieutenant général au gouvernement

de Lyon, 754. — Ancien gouverneur

de Lyon, 644. — Lettre à Charles IX

(1572), 754. — Lettre au roi, 555.

— Lettre au roi touchant le commerce

de Lyon avec Genève (1562), 892.

—

Autographe, 950.

Mânes, canonigo, 204.

Mangeur (Le). V. Pierre.

Mangionus (P. Valentinus). Syntagma

juris universi Societatis Jesu, 43, 83-

84.

Mangold (?), à Orléans. Lettre, 531.

Manin, secrétaire du chapitre de Lyon,

643, 645, 646, 649, 650, 651, 652,

653, 65V, 655, f>56, 657. — Letire,

985.

Manisii (Armoiries de la famille), en

V'enaissin, 138.

Mans (Le). Décimes du diocèse (1516),

282.

Mansuetus, doctor. Consilia, 94.

Mantillier (Jean), 521.

Mantoue. Chapitre général d'un ordre

non désigné (1541), 141.

Manuel (Claude), procureur au parle-

ment de Dauphiné, et son frère Marc,

1105.

Manuel (Ennemond de), seigneur de

Lorme, 1075.

Manufacture de bas de Lyon (an X), 897.

Mar Ignace, métropolitain jacobite de

Jérusalem, 1.
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Marat (Mouvelles concernant), 786.

Marbeuf (De), chanoine de Lyon, évêque

d'Autun. Lettre, 649. — Instruction

de 1793, 626. — Autographes, 950.

Marbeuf (De), archevêque de LyoD,

535.

Marboz (Terre de), 523.

Marc (S.). Passion, 234, 235. — Frag-

ment, 55.

Marc (Claude), notaire et habitant de

Grenoble, 1106.

Marc (Jean de), 1073.

Marc (Modestin), 1090.

Marcel (Louis de), seigneur de Saint-

Andéol, 1063.

Marcel-Blain (Louis de), 1142.

Marcelin (Joannes-Michael), 37.

Marcbesius (Franciscus /Elius), neapoli-

tanus. De nobilium familiarum origine

libellus, 463.

Marchisi (Joseph de), gouverneur de

Messine. Attribué. Mémoire justificatif,

touchant la perte de Messine, 360.

Marcilliaco (Mathieu de), officiai de

Lyon, 641.

Marcillieu (Arnaud de), 1001.

Marcilly. Inventaire des titres concernant

la seigneurie, 1000.

Marcilly d'Aiergues (Rente noble de),

terrier, 528.

Marcossey (Marie de), 1155.

Marcy (Justice de), 1003.

Mardore (Paroisse de), 1181, 1183,

1184, 1185, 1202.

Marduel, vicaire de Saint-Xizier à Lyon.

Autographe, 950.

Marduel, curé de Saint-Rocli à Paris.

Autographes, 950.

Marescalchi , député de la République

cisalpine. Lettre à Xajac
,

préfet du

Rhône (1801), 845.

Maret. Coiitractuum iractatus, 95.

Maret (Alain). Essai pour servir à l'his-

toire politique de Lyon depuis 1786

jusqu'en 1800, 471.

Margailhau ('Charles de), sieur de Co-

longes en Dauulnnc, 1106.

Margailhau (Jacques de), seigneur de

Miribel et de Chàtcaubernard, 1106.

Margaron ( Baron; ,
général. Autogra-

phes, 951.

Margaron (Gaspard), administrateur du

district de Lyon, 683.

Margine, curé de Givors. Lettre, 741.

Marguerite (Vie de sainte), en vers fran-

çais, 147, 200.

Marguerite, femme d'Antoine Perraud,

1137.

Marguerite, femme d'Aymar d'Urre,

1152.

Marguerite , femme de Humbert de

Beaujeu, 68V.

Marguerite d'Anjou (Histoire de), deux
copies, 255.

Marguerite de France, duchesse de Sa-

voie, 295, 986.

Marguerite, reine de X'avarre. Stances

sur ses amours avec Champvallon

(1584), 481. Voir plus loin.

Marguerite de Savoie
,

princesse de

Parme, 513.

Marguerite de Valois. Lettre, 757. —
Lettre aux consuls de Lyon, 554.

Marguery. Autographe, 951.

Marhurn, fils de Raham, copiste, 3.

Mariae (Translatio S.), 216.

Mariage. Instructions et avis, en espa-

gnol, 504.

Mariage (Tableaux de), 713, 714.

Mariana (Censure de la Faculté de théo-

logie contre), 349.

Alarianus Sozinus. Repetitio in materia

regularitatis super Codicem, 92. —
Consilia, 94.

Marie (Sainte). Li annuncions Xostre-

Dame, 234.

Marie d'Angleterre, reine de France.

Livre d'heures lui ayant appartenu

,

479-480.

Marie Egyptienne (Sainte). Vie, 235.

Marie-Madeleine (Venue de sainte), 130.

— Vie, 234. — Office, 375.

Marie de Médicis. Lettre aux trésoriers

généraux de France à Lyon (1611),

833. — Harangue à elle adressée,

429.

Marie, duchesse de Montpensier, 440.

Marie de Portugal, duchesse de Panne.

Pratique spirituelle, 320, 387.

Mariguié. Les fugitifs de Lyon, esquisse

dramatique, 911.

Marin, sculpteur. Autographes, 951.
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Marine (Sainte). Vie, 235.

Marino (Giasone del). Contre Antonio de

Leyia, 360.

Marion (Famille), 521, 522.

Marion (Claude, Charles et Gabriel), 521.

Marion (Claude-Christophe), 521.

Marion (Claude-Louis), pelletier à Paris,

521.

Marion (Jacques), chapelier, 521.

Marion (Madeleine), religieuse, 521.

Maritz (Jean), de la Barolière. Brevet de

chevalier de Saint-Michel (1755), 571.

— Brevet de pension, 571.

Marivin, prêtre. Lettre (1681), 351.

Marke (Livre de), (ils Caton, ou suite du

Boman des Sept sages, 235.

Markes (Colinet de), 372.

Ifarmande (De), de Montauban. Lettre,

529.

Marnais (Florence), 1126.

Marnand, lieu, 1190.

Marnant (Paroisse de), 1183.

Marnard (Louis), maître serrurier, 1177.

Marnaz (Jean), sieur de Beaulieu, 587.

Marnésia (Claude-Gaspard de), chanoine

de Lyon, G47.

Marolles (De). La vérité catholique, 342.

Marot (J'îpigramme à), 607.

Marot (Jehan) . La guerre de Gènes,

copie du manuscrit de la Bibliothèque

nationale, 536.

Marpaud (Denise), 1174.

Marquemont (Simon de), archevêque de

Lyon. Lettre au chapitre, 644. —
Lettre, 659. — Autographe, 951.

Marques (Extraits du P.), 172.

Marquis (Pierre), garde du duc de Les-

diguières, 1106.

Marrel (Claude et Antoine) , de Gre-

noble, 1106.

Marrillier (Pierre), lieutenant en la juri-

diction de Saint-Just, Saint-Irénée et

Fourvière, 866.

Marron, copiste, 701.

Marsanne, 1022.

Marseille (Bataillon fédéré de). Requête

pour sa paye (1793), 887.

Marseille (Marchand de), 1037.

Marsenches, fief, 1019.

Marsilius. V. Petrus.

Marsilli (De), 203.

Marsilly-Sipierre (Famille), 254.

Marsollier. Fragment de la vie de l'abbé

de Rancé, 225.

Martel (Charlotte et Philiberte de), cha-

noinesses de Remiremonl et d'Ëpinal,

1112.

Martel (Le P. (îabriel), jésuite. Carac-

tère du chrétien, 312.

Martel (Louis de), seigneur de Saint-

Laurent-du-Pont, 1106.

Martel (Pierre de), bourgeois de Vienne,

1106.

Martelet (Barthélémy), 1194.

Martin (S.). Fragment de la légende, 50.

Martin. Dessins, 554.

Martin. Adresse aux commissaires de la

Convention à Lyon (avril 1793), 794.

Martin, médecin à Lyon. Dénonciation

contre lui, 783.

Martin, sacristain de Chazay, 666.

Martin, voiturier, 1039.

Martin (Bastian), 1038.

Martin (Charles de), seigneur de Chain-

poléon et Montorcier, 1106.

Martin (Claude), major au service de la

Compagnie des Indes. Autographe, 951.

Martin (Françoise), 1206.

Martin (Louis-Aimé). Lettre, 557. —
Autographes, 951.

Martin (Michel), 1038.

Martin (Pierre), de Moustiers, 1124.

Martin-Daussigny, conservateur des mu-

sées de Lyon. Lettres autographes,

534. — Armoriai des gouverneurs de

Lyonnais, Forez et Beaujolais, 974-

975. — Armoriai des intendants de la

généralité de Lyon, 975. — Dessins,

555.

Martinel (Colonel). Autographe, 951.

Martine!, procureur au bailliage de Bruis

en Dauphiné, 1144. — Lettres, 1149.

Martinel (Daniel), maçon de Myons, 1148.

Martinet. Frontispice dessiné et gravé,

478.

Martinet. Lettre autographe, 1147.

Martinus. V. Petrus.

Martinus, presbyter, scriptor, 159.

Martins (Jacobus).Orationes theologicae,

180.

Martyres (Vers latins sur les différents

genres de), 115.
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Martyrologe des frères Mineurs de

Chambéry, 475.

Martyrologium conventus S. Pétri de

Albigniaco, 47-48.

Martyrs de Lyon et de Vienne. Histoire.

V. Lemaistre.

Maruel (Jean de), 247.

Marzé (André de), abbé de l'Ile-Barbe,

1195.

Marzé (Catherine de), 1195.

Marzé (Dalmas de), chevalier, 1195.

Marzé (Guichard de) , chevalier, 996,

1195.

Marzé (Hugues de), chanoine de Lyon.

Testament (1314), 1195.

Marzé (Hugues de), chevalier, 1195.

Marzé (Hugues de), chevalier, et son fils

Hugues, 1195.

Marze (Humbert de), 1195.

Marzé (Jean de), 1195.

Marzé (Jean de) , chanoine de Lyon,

1195.

Marzé (Jean de), doyen de l'église de

Lyon. Acte à son nom, 881.

Masanicllo (Révolution de), 354.

Mas d'Azil (Prieur du), 284.

Mascrany (Barthélémy), 714.

Mascrany (Jean-Baptiste et Paul; , 729.

Massac (De), général des Trinitaires,

690.

Massé. Lettre autographe, 1147.

Masseran (Famille et domaine de), 589.

Massieu, 1076.

Massilles (Guillaume de), damoiseau, sei-

gneur de Chalatoffrey, 1195.

Massillon. Discours de réception à l'Aca-

démie française, 214.

Masso (De), député de Lyon aux États de

Blois, 755.

Masso (Guyot de), garde du sel, 754.

Masso (Guyot de), receveur de la ville de

Lyon, 422.

Masso (Guyot de), trésorier en la géné-

ralité de Lyon, 485.

Masso (Jean de). Copie d'une lettre du

1 er septembre 1572, 956.

Masso (Pierre de), abbé de Valbenoite,

1212.

Masson, architecte, 676.

Masson (J.-li.j, praticien à Chalon, 745.

Matelli (Franciscus), notarius, 46.

Matfre Ermengau. Breviari d'amor, 352.

Mathematica curiosa, 74.

Mathématiques (Cours de), 267.

Matberoo et Pecollet, administrateurs de

Bhône- et -Loire. Jugement sur les

événements de 1793 à Lyon, 802. —
Lettre touchant leur arrestation, 802.

Matheus de Matheselanis. De successio-

nibus ab intestato, 93. — Notabilia,

93, 94.

Matheus Tbomassin. Deduclio dominii et

jurium Ludovici, dalphini Viennensis

(Louis XI), 55, 56.

Mathevon fils, suspect, 931.

Mathias (S.). Vie, 234.

Mathieu (S.). Passion, 233. — Frag-

ment, 55.

Mathieu, de Grenoble. Lettre, 532.

Mathieu (Jean-Baptiste), historiographe

de France, 1195.

Mathieu (Pierre). Notice sur lui, 756.

—

Harangue aux consuls et peuple de

Lyon, 756. — Oraison doctorale ou de

la Saint-Thomas (1594), 409.

Mathieu Grenet, religieux de Saint-

Martin de Tournay. Recueil historique,

240-241. — Chronique universelle

jusqu'à 1498, 240. — Abrégé des

chroniques de France, 240. — Généa-

logie d'Angleterre, 240. — Autobio-

graphie en vers, 241.

Mathon (Jehan), de Salvaing,78.

Mathon de la Cour. Autographe, 951.

Matignin (Terre de), 523.

Matthieu. Autographe, 951.

Mauhec, terre, 1017.

Maubec (Terroir de), 1107.

Maubec (François de), 1107.

Maugiron (Famille). Généalogie, 981.

—

Notes et tableaux généalogiques, 1107.

Maugiron (M. de), 753.

Maugiron (Comte de), 1107.

Maugiron (Marquis de), 1108.

Maugiron (Aymar de), doyen de l'église

de Vienne, 1107.

.Maugiron (Guy de), lieutenant général

du roi en Dauphiné, 1107.

Maugiron (Laurent de), 1107.

Maugiron (Louis de), abbé de Thiers.

Lettres signées, 974.

Maugiron (Marie de), 1107.
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Maugiron (Scipion de), 758.

Maumenet (Notice sur l'abbé), aumônier

de la duchesse d'Orléans (1671), 249.

Maumont (Dame de), 1157.

Maupeou (De). Lettre à l'archevêque de

Paris, 742.

Maupertuis (De). Mémoires sur sa vie,

dressés par un de ses amis (17.'5:5),

25G.

Maupetit (Baron), général. Autographes,

951.

Maurepas (Comte de), 1085.

Mauriac (Archidiaconé de), 492.

Mauriac (François) et Joseph Grillet.

Demande d'emploi (mars 1793), 782.

Maurice (B. P.), 295.

Maurice de Sully. Extrait d'un sermon,

347.

Maurin (Le P.). Bhetorica, 23.

Maury (Cardinal), 619.

Maussang (Bernard de), de Montélimar,

1029.

Maxime (S.). Capila theologica et Expo-

sition de la foi chrétienne, 18.

Ifayard (Didier de), 1111.

Mayard (Didier de), sieur de la Bivoyre,

1110.

Mayard (François de), 1111.

Mayard (François), de Valence, 1024.

Mayard (Pierre), écuyer, du lieu de la

Terrasse, 1108.

Mayenne (Duc de). Brevet, 684.

Mayer (Alexandre), 293.

Mayer (Marc), de Lyon, 2.

Mayery, rédacteur en chef de la Gazette

de Lrjon, 496.

May et (Jean-Marie-Félix), prêtre, émi-

gré, 1196.

May et (Marie), 203.

Mayeuvre, représentant. Lettres sur la

situation financière du département

du Bhône (1796-1797), 860. —Let-
tre sur la création d'une classe de des-

sin (1797), 908.

Mayeuvre de Champvieux, membre du

couseil des Cinq-cents. Autographes,

951.

Mayre (Le P. Jacques), jésuite. Poésies

latines, 28, 29.

Mazade (Famille de). Pièces diverses,

1048.

Mazarin (Cardinal), 243,436, 437, 477.

— Lettres à Alphonse de Bichelieu,

cardinal de Lyon, 211. — Séjour à

Lyon (1658), 406.

Mazarin (Duc de), 593.

Muzarinade (Copie d'une), 214.

Muzuyer (Alexandre), sieur de la Tou-

relle, 528.

Méallet (Jean-Joseph), comte de Far-

gues, maire de Lyon. Mort et funé-

railles (1818), 820-821.

Méan (Ile de), 1180.

Meaudre, représentant du peuple, 507.

Méaulle, représentant du peuple, 491.

Meaulx (Grange de), 589.

Meaulx (Claude de), bourgeois de Lyon,

1205.

Meaux (Eglise de). Copie de plusieurs

actes, V2.

Meaux (Fièque de), 437.

Mécanique. Truites, 270.

Médailler de la ville de Lyon. État (août

1741), 474.

Médailles de 1772, 474.

Médailles et de monnaies antiques (Liste

de), 221.

Médecine. Préparation des substances

médicales, 481.— Becettes, 265,267.

Medicina sacramentali (De), 515.

Mediolano (De). V. Signorellus.

Méditations, 196, 302, 303, 305, 312,

315, 317 ;
— en l'honneur de la

Vierge, 340.

Méduse (Ordre de la), à Saint-Sympho-

rien d'Ozon (1700), 1012.

Meffred (Jacques), de Varces, notaire,

1159.

Meffrey (Artaud et Florimond), frères,

de Geyssans, 1108.

Meffrey (Fticnne), écuyer, et son fils

Antoine, 1108.

Megret (Jean), 1187.

Megret (Louis), 723.

Megri (Pierre), notaire à Crémieu. Fx-

traits des protocoles, 583.

Meguilath Esther, avec dessins de style

hollandais, 540.

Meierus (Jacobus), bremensis, 520.

Meillonnas (Seigneur de), 522.

Meïr, fils d'Obadie, 3.

Meïr Hazan, 3.
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Meirant, marquis de Goy, 111(5.

Meissonnier (Ernest). Rapport sur les en-

vois de Rome et lettre à Chevanard.

484.

Mélanges de piété, 345, 347.

Mélat (Famille de). Pièces diverses,

1108.

Mélat (Gaspard de), sieur de Château-

vieux, 1108.

Mélat (Philibert de), 1108.

Mellier (Famille). Pièces diverses, 1196-

1201.

Mellier, conseiller au présidial de Lyon,

1197.

Mellier (Anne), 1201.

Mellier (Benoît), chevalier du guet de la

ville de Lyon, 1199.

Mellier (Benoît), de Lyon, mort en Crète

au service de Venise, 1197.

Mellier (Cenoît), juge des causes crimi-

nelles de la cour de Lyon, 1196.

Mellier (Benoît), procureur général de

l'archevêque de Lyon, 1197.

iMellier (Benoît), maître des requêtes de

l'hôtel, 1196.

Mellier (Guillaume), 1196, 1197.

Mellier (Guillaume), juge des appeaux

de l'église de Lyon et de l'abbaye

d'Ainay, 1196, 1198.

Mellier (Guillaume), juge des appeaux

de la seigneurie de Pollionnay, 1197.

Mellier (Jacques). Récit de sa mort et de

son enterrement, 1198.

Mellier (Frère Jean), de J'abbaye d'Ai-

nay, 1196.

Mellier (Jean), religieux de Cluny, 1196.

Mellier (Laurent), sieur de Changy et de

Cruys, 1199.

Mellier (Lucrèce). Testament, 1200.

Mellier (Marcellin), procureur es cours

de Lyon, 1200.

Mellier (Marie), 1201, 1206, 1207.

Mellier (Nicolas), 1197, 1200.

Mellier (Nicolas), avocat au siège prési-

dial de Lyon, 1199.

Mellier (Nicolas), avocat au parlement

de Paris, 1198.

Mellier (Nicolas), conseiller au présidial

de Lyon, 1200.

Mellier (Nicollc), avocat, 1197.

Mellier (Pierre), 1199.

TOUS XXX.

Mellier (Pierre). Testament, 1200.
Mellier (Pierre), conseiller au présidial

de Lyon, 1206.

Mellier (Pierre), échevin de Lyou, 1201.
Mclun (Anncde),abbesse de Saint-Pierre

de Lyon, 515, 516, 521, 522.

Ménage (Abbé), 256, 921.

Ménage (Gilles). Lettre, 505.

Mencke (Louis-Othon) , d'Oldenbourg,

Lettre, 529.

Mende (Receveur du diocèse de), 1078.

Menestrier (Le P.), 30, 54, 96, 123,

179, 207, 244, 261, 273, 351, 354,
355. — Projet, plan et préparation de
l'histoire de l'église de Lyon, 387-

388. — Eloge historique de la ville de
Lyon, imprimé de 1669, avec addi-

tions et corrections de l'auteur, 405.
— Histoire de l'église de Lyon jus-

qu'à 616, 388-389. — Extraits' de
Y Histoire de Lyon, 637. — Notes et

documents pour servir à l'histoire de
Lyon , 406-408. — Extraits de ses

notes manuscrites sur l'histoire de

Lyon, 365. — Histoire du monastère

de la Visilation d'Annecy, 231. — His-

toire de la Visitation de Lyon , 699-

700. — Histoire de la fondation du

monastère de la Visitation Sainte-

Marie de Lyon, 400. — Des entrées

et réceptions solennelles des princes

et grands seigneurs, 257. — Notes
historiques de sa main, 439, 881.

Menet (Jeanne), fille de Jacques Menet,
1108.

Menglou, lieu, 1134, 1137. - Terrier,

1084.

Menin des Pinssarts (Bibliothèque), 617.

Menon (Famille). Abrégé généalogique,

1109.

Menon (Aymar de), 1109.

Menon (Jean), secrétaire delphinal,1108.

Menon (Jean de), 1109.

Menou (Famille de), 414.

Menoud, conseiller de préfecture à Lyon,

907.

Mcnoux, conseiller à la cour de Lyon.

Autographe, 951.

Menthon (Marie de), 1059.

Mercerii (Johannes). Commentaria, r.ci-

tationes et quaestiones juris civilis, &0.

84
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Mercier (Le P.), 45.

Mercier de Saint-Léger (Abbé), 9W. —
Reclierclies sur les privilèges des im-

primeurs, 486-487. — Notes sur les

Recherches sur l'histoire de Lyon, de

l'abbé Pernetti, 918. — Lettre à

M. de Foncemagne, 555. — Xoles

bibliographiques, 914. — Autogra-

phes, 951-952.

Mercuriales, 292, 293.

Mercurialis (Hieronymus). Oratio de

modo studeudi eorum qui medieinae

operam navant, De modo collcgiatidi

et lettre à Bartholomeus Arnigins, 71.

Mercy (Abbé de), vicaire général de

Sens. Lettre, 741.

Mercy-Argenteau. Signature, 593.

Mère (Conduite d'une) obligée de plai-

der contre ses enfants, 345.

Mérieu, lieu, 1135.

Merle (Benoît), 587.

Merlin, ministre de la police générale.

Signature, 842.

Merlin (Jean), 745.

Merlino, conventionnel. Autographes,

952.

Mersier (Barthélémy), de Lyon, et sa fille

Jane, 713.

Merlrus (Jean de), 1122.

Merveilles du monde (Les huit), 32.

Merville (Le P.), 468.

Meschatin (Guillaume de), chanoine-comte

de Lyon. Preuves de noblesse, 981-

982.

Meschatin (Thomas de), chanoine-comte

de Lyon. Preuves de noblesse, 981.

Mesebiu (Claude), 1204.

Meslaut (Loys), 937, 938.

Mesuard, secrétaire de Berlin, intendant

de Lyon, 945.

Messance (De), receveur des tailles en

l'élection de Saint-Etienne. Autogra-

phe, 952.

Messe (Exposition de la), 309. — En-

tretien sur la messe, 343. — Sur la

manière d'entendre la messe, 303. —
X'otes diverses, 213.

Messehala. De nativitatibus, 77. — De
revolulionibus annorum mundi, 77.

.Messine (Perte de). V. Marchisi.

Mestadier ou Mescadier (Xieolas), cha-

noine de Saint-André de Grenoble,

109:5.

Mestrézat (X'ote sur Jean), 347.

Mesué. Sur l'œil, extrait, 4.

Mesures en Beaujolais ; comparaison

entre elles, 993.

Métamorphoses humaines (Sur les), en

latin, 581.

Métaphysique, 57, 66. — Abrégé, 65.

Méthode (Vie de S.), patriarche de Cons-

tantinople, en grec, 171.

Méthode pour faire les exercices spiri-

tuels, 30 V.

Métropolitains (Des), 276.

Meuillou (Madeleine de), dame de la

Motte, 1114.

Meulao, 1035.

Meunier, suspect, 843.

Mévouillon (Dragonet et Baimond de),

1054.

Mey (Otlavio), 200.

Meylat (Antoinette de), 1073.

Meylat (Guigonne de), 1073.

Meylat (Jean), de Voreppe, 1108.

Meynis (Affaire), 767.

Meynis, procureur général syndic du dé-

partement de Bhône-et-Loire,800. —
Lettre, 575. — Autographes, 952.

Meynis (Pierre). Poursuites contre lui

(déc. 1791-février 1792), 796.

Meyrau (Pierre-César de). L'Eglise

d'Arles, 481.

Mcyria dit Barioz (Pierre), 503.

Mézeray. Extraits, 258.

Mézières (Chapitre de). Ordonnance

épiscopale, 226.

Mézilly (Curé de), 545.

Mezzabarba (Comte de). Lettres, 529.

Micha (François de), vi-bailli de Graisi-

vaudan, 1109.

Micha (Marguerite), 1078.

Michallon de la Boysse (Alexandre),

capitaine, 1109.

Michaud (Joseph), de l'Académie fran-

çaise. Autographes, 952.

Michault, intendant de Bourgogne, 746.

Michault (Jean), marchand à Lyon, 1181.

Michault (Pierre), 587.

Michel, de Paris. Lettres, 532.

Michel, prêtre. Paraphrase en français sur

les sept Psaumes de la pénitence, 295
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Michel (Antoinette). Autographe, 952.

Michel (Bonaventure), juge de Mirihel,

1101.

Michel (Fr. François), frère Prêcheur de

Lyon, 58.

Michel (François), maréchal ferrant de

Salon en Provence. Bécit d'une vision

(1696), 346.

Michel (Jean-Baptiste) , receveur des

enfants de la Ghana), 310.

Michel-Ange (Le P.), récollet, prédica-

teur à Sainte-Claire de Lyon, 211. —
Brevis enarratio luctuosi status provin-

ciae Lugduuensis Capucinorum (du-

rante peste, 1628), 363. — Traduc-

tion infidèle de cette relation, 409-

410.

Michel Psellos. ïambes sur les vices et

les vertus, 18.

Michelet. Lettres, 533, 560.

Michiele (Giovanni), ambassadeur de

Venise. Kelationi di Francia (1550),

355.

Michon (Georges), alias Sermet, boulan-

ger, 550.

Micollier. Lettre, 983. — Autographe,

952.

Micorl, copiste syrien, 1.

Miel, chef de division à la préfecture de

la Seine, 963.

Migne (Antoine), alias Perraud, et son

fils Benoît, 1191.

Milanois, avocat, député de Lyon à la

Constituante, 425.

Milliard (Frère Pierre). Censure de la

Grande guide des curez (1619), 349.

Militia romana (De), 26.

Millanois, premier avocat du roi en la

sénéchaussée de Lyon. Autographe et

vérification d'armoiries, 952.

Millunois (J.-J.), député de Bhône-et-

Loire, 486.

Milleret (Claude-Marie), arrêté pour

avoir fait fondre des médailles de Bo-

naparte (1814), 847.

Millery, 676.

Millet, adjoint de la Guillotière, 987.

Millet, curé de Notre-Dame de la Pla-

tière, 981.

Milliuco (Johannes de)
,
prior S. Irenei

Lugdunensis, 378.

Milliet (Correspondance de l'abbé), 210.

Milliet (Anthelme), tailleur de pierres,

522.

Milliet (Gaspard), greffier des gabelles à

Lyon, 754.

Milliet (Louise), 1187.

Millieu (Le P.), recteur du collège des

Jésuites de Lyon, 430, 43(i.

Millin. Autographe, 952.

Millon (Abbé). Autographe, 953.

Millotet (Marc-Antoine). Extraits des

mémoires pour servir à l'histoire des

guerres de la Fronde en Bourgogne,

246.

Milon. Sur les inondations des mines de

charbon, 602.

Milon de Mesme (Alexandre), écêque de
Valence, 1085.

Minciaco (Quentin de), damoiseau, sei-

gneur de Bruyère, 1214.

Mines. Becueil d'arrêts, 262.

Mines de charbon, 602, 603.

Minette. Mémoire justificatif(mars 1793),
786. —Justification (avril 1793), 793.

Mineurs (Ordre des). Statuts et constitu-

tions, 43, 44. — Bullaire, 44.

Mineurs conventuels de saint François.

Traités en leur faveur, traduits de l'ita-

lien, 227-228.

Mirabeau. Lettre autographe, 533. —
Service funèbre à Lyon, 836.

Mirabel (Françoise de), 1147.

Miramion (Mme de), 1144.

Miramon (Marquise de), 1148.

Mirepoix. Décimes du diocèse (1516),

282.

Miribel (Commune de), 617, 1075. —
Pièces de l'an 1793, 1010

Mirihel (Boniface de), 1109.

Mirihel (Guillot de), 1109.

Miribel (Jean de), 1106.

Miroir de vérité (contre les calvinistes

etQuesnel), 321.

Miroir de la piété chrétienne (Le).

Censure de ce livre, 351.

Mison (Bernard de), 1036.

Missale fratrum Minorum, 134-135.

Missale romanum, 135, 137.

Missel, 136. — D'été, 139. — Traduc-

tion partielle, 300. — Fragments, 56,

136, 217 — En arménien, 5-6. —
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D'Ainay. Extrait, 418. — D'Autun,

136. — A l'usage de Lyon, 135,371,

372, 373, 375, 628 ; — fragment,

(129. — A l'usage de Saint-Pol de

Léon, 137. — A l'usage de Vienne,

138.

Mission (Congrégation de la). Vie de

quelques prêtres et clercs, 236.

Missions des Jésuites. Relations, 219-

220.

Mistral (Madeleine de), 1154.

Mitalerii (C), vienncnsis, 464.

Mittalicr (Léonard), bourgeois de la

Tour-du-Pin, 1109.

Mitte (Généalogie de la maison de), 972.

Mitte (Gaspar), chambrier de l'église de

Lyon, 441.

Mitte de Chevrières (Melchior), lieute-

nant du Roi, 437.

Milte de Chevrières (Melchior), comte

de Miolans. Lettres, 760.

Mitte de Chevrières-Miolans. Lettres

signées, 974.

Mitton (Charles), dit la Jeunesse, soldat,

507.

Moche (Daniel), prêtre, greffier de l'in-

quisiteur de France, 132.

Modane. Election des conseillers (1660),

513.

Modi procedendi contra herelicos, 96.

Moeschelious, allemand. Lettres, 532.

Mogniat. Lettre à M. de Chamillard

(1703), 383.

Mohammed ben Pir Ali. Sermons en

turc, 7.

Moifond (Église de), 550.

Moines (Vers latins contre les), 175.

Moïse dévoilé, 180.

Moïse-bar-Maïmon. Partie de laMiscbneb

Thorah, 3.

Moisy (Philippe de), 235.

Molans en Dauphiné, 1138.

Molat (Claret), ehâtelain d'Uriage, 1043.

Molat (Jean), 1175.

Mole (Comte). Lettre, 821.

Mole (Comte), directeur des ponts et

chaussées. Lettre au préfet du Rhône

(1813), 864.

Molière (Baronnie de), 1142.

Molin, curé constitutionnel de Saint-Iré-

née de Lyon. Autographe, 953.

Molin (Françoise), 1186.

Molin (Jean-Antoine), prêtre, fondé de

pouvoir d'Adrien Lamourette, 767.

Molinas (Fr. de), général des Récollets.

Lettre au cardinal de Tencin, arche-

vêque de Lyon, et réponse de celui-ci

(1750), 538.

Molinier (Le P.), de l'Oratoire. Proposi-

tions tirées d'un sermon du P. Desmo-
lins, jésuite de Sens, prononcé à Ma-
çon, 325.

Molinis (P. de), archiepiscopus Tholose,

167.

Mol i nos. Analyse de sa théologie, 225.

— Procédure contre lui, 225.

Mollard (Vincent), 586.

-Mollet, professeur à l'Ecole centrale de

Lyon. Autographes, 953.

Mollion (Joseph), nègre africain. Auto-

graphe, 953.

Alomboni (Fr. Auguslinus), copiste, 45.

Momie {La), comédie, 547.

Monaco (Prince de), 1156.

Mouard, sacristain de Saint-Etienne de

Lyon, 706.

Monceaux (Claude de), chevalier, 1045.

Monçon (De). V7
. Jean.

Monconys (Pierre), lieutenant criminel à

Lyon, 745.

Monconys de Liergues (De), Lyonnais.

Autographe, 953.

Monestier de Percy (Assises du), 1061.

Alonetarum fortium in ecclesia Lugdu-

nensi valor, 893.

Monfalcon (Délie et Suzanne). Autogra-

phes, 534.

Monfalcon (Emile). Lettre, 559.

Monfalcon (J.-B), bibliothécaire de Lyon.

Autographes, 953.— Lettres à Charles

Zell, professeur à Heidelberg, 554.

—

Lettres autographes, 558, 560. —
Notes sur la noblesse du Lyonnais et

du Beaujolais et sur l'église de Lyon,

498. — Annales de la ville de Lyon,

524. — Histoire monumentale de la

ville de Lyon, exemplaire d'auteur, en

partie manuscrit, avec pièces ajoutées,

553-561. — Bibliographie de la ville

de Lyon, 525-526. — Notice sur l'in-

tendant d'Herbigny, 424. — Elude

sur la bibliothèque de la ville de Lyon

,
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524. — Catalogue des manuscrits de

la Bibliothèque de Lyon, 525. —
Etude sur Louis Perrin et sur les de

Tournes, 524. — Travaux de biblio-

graphie, 525. — Notice sur les ma-
nuscrits du Luqdunum sacro-profa-

num du P. Bullioud, 872. — Études

littéraires, 532. — Bésumés littéraires

et scientifiques, 524.

Mongascon (Monseigneur de), 72.

Mongenet (François-Bernard de). Preuves

de noblesse, 982-983.

Mongez. Notes sur Lyon, 609.

Mongez (Antoine), administrateur des

monnaies. Autographes, 953. — Let-

tre, 556.

Mongin (Le P. Jean). Lettre écrite de

l'île Saint-Christophe (1682), 220.

Monginot (François), médeciu. Lettres,

529.

Mongontier (Commandeur de), 941.

Monier (Guillaume), hôte de Saint-An-

toine , au faubourg de Saint-Dizier,

1153.

Monières de Varce (François de), 1109.

Monmiraumont (Jean de), commissaire

de l'artillerie à Paris, 185.

Monnaies. Recueil d'ordonnances sur la

matière, 262. V. Chermette.

Monnaies étrangères. Table des valeurs,

262.

Monnatte (Charles-Joseph). Lettres, 740.

Monneron (Louis). Autographe, 953.

Monnet (Jean). Autographes, 953.

Monnier (Christophe), bourgeois de

Lyon, 1207.

Monnier (François), bourgeois de Lyon,

1207.

Mono, archiviste de la Charité de Lyon.

Lettre, 978.— Bibliographie des ouvra-

ges relatifs aux hôpitaux de Lyon, 866.

Monpcrlier, vaudevilliste. Autographe,

953.

Monplaisant (Président de), 1010.

Mons (Jehan de), de Lyon, 503.

Mons de Savasse. Lettres, 1010.

Mons en Bresse (Terre de), 1010.

Monscupt, terre, 1007.

Monsols. Église, 739.

Monstiers de Mérinville (René des),

évêque de Chambéry et de Genève,

administrateur du diocèse de Lyon.

Certificats de prêtrise, 620.

Monstrelct. Extrait touchant Jean Petit,

132.

Montagnier le Vieui (François), de

l'Étoile, 1122.

Montagnon (Etienne), peintre, archi-

tecte des chanoines-comtes de Lyon et

ingénieur, 386. — Décoration du feu

d'artifice de Lyon de 1734, 394.

Montagny (Loire), 1184.

Montagny (Anselme de), procureur de

Charles d'Alençon, archevêque de

Lyon, 616.

Montaigny (Famille de), 414, 978.

Montalembert (Adrien de). La merveil-

leuse histoire de l'esprit qui est ap-

paru au monastère des religieuses de

Saint-Pierre de Lyon, 402, 403, 407,

697. — Abrégé du même ouvrage,

403.

Montalivet (Famille de), 1110.

Montalivet (De), ministre de l'intérieur,

609. — Lettre au préfet du Rhône

(1814), 846.

Montaney, baronnie, 591, 592.

Montauban, lieu, 1112.

Moutauban (Évêque de) , 285. — Dé-
cimes du diocèse (1516), 282.

Montauban (Famille de). Descendance,

1110. — Notes diverses, 1144.

Montauban (Princesse de), 593.

Montauban (Antoine de), de Gap, 1110.

Montauban (Aynardde), 1113.

Montauban (Beymond de), seigneur de

Valgaudemar, 1133.

Montauban (Catherine de), 1078.

Montauban (Charles-Arthaud de), sieur

de Bellegarde, 1038.

Montauban (Claire de), 1110.

Montauban (Isabeau de), 1146, 1147.

Montauban (Jean de), seigneur de la

Charce, 1141.

Montauban (Jeanne de), 1141.

Montauban (Baymond de), 1138.

Montauban de la Tour (René de), 1148.

Montauban (Reynaudde), 1141.

Montauban de Soyans (Marquis de),

1145.

Montausier (Duc de), 1032.

Montazet (De), archevêque de Lyon, 68,
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082. — Épilnphe de Thomas, 445.

—

Autographes, 953-954. — Ecrits sur

le Bréviaire publié par ses soins, 438.

Montboissicr (Euslache de), 1017.

Montboissicr (Tiburge de), 1017.

Montbrison. Inventaire des titres concer-

nant la seigneurie, 1000. — Chapitre

Notre-Dame, 998.— Bureau de santé,

8G6. — Pièces de l'époque révolu-

tionnaire, 1001. — Récit de l'occupa-

tion par les protestants (1562), 739.

— Révolte de 1793, 1000. — Menées

contre-révolutionnaires (lettredu 18 fé-

vrier 1793). 771. — Arrêté concer-

nant la police municipale (1794), 1000.

Montbrun (Famille de), 1146.

Montceaux, terre, 1007.

Montcenis (Eglise de), 136.

Montchenu (Pamille de). Généalogie,

1111.— Pièces diverses, 1110, 1111.

Montchenu (Comte de), 1111.

Montchenu (Antoine de), 1110.

Montchenu (Christophe de), seigneur de

Beausemblant, 1110.

Montchenu (Falco ou Falque de), 1110.

Montchenu ( Falque-Joseph-Abel de),

1111.

Montchenu (Foucquet de), seigneur de

Châteauneuf, 1

1

10.

Montchenu (Gabrielle de), 1159.

Montchenu (Joseph de), 1111.

Montchenu (Julie-Sabine de), 1111.

Montchenu (Laurent de), 1111.

Montchenu (Louis de), 1111.

Montchenu (Louise de), 1111.

Montchenu (Lucrèce de), 1110.

Montchenu (Marguerite de), 1110.

Montchenu (Nicolas de), 1111.

Mont-Cindre (Canton du), 990.

Mont d'Or (Le 1,618.

Montdor (Famille). Tableau généalogique

et inventaire de pièces, 1201. — Ta-

bleau généalogique, 1202. — Pièces

diverses, 1201-1202.

Montdor (De). Pièces sur lui, 982. —
Autographe, 954,

Montdor (Benoît de), 1101.

Montdor (Benoit-Louis de), chevalier,

baron de Sathonay, 1202.

Montdor (Charles-Louis, marquis de),

seigneur de Charpieus, 1202.

Montdor (Jean de), seigneur d'Hoirieux,

de Montragier, de Saint-Laurent de

Vaux, 1201.

Montdor (Joseph-Ignace de), 1202.

Montdor (Louis de), fils de Joseph-Fran-

çois, 1201.

Montdor (Louis-Joseph -François de),

écuyer. 1201, 1202.

Montdor (Pierre-Louis-Marie-César de).

Preuves de noblesse, 1201.

Monldragon (Amédée de), 679.

Moutdragon (Anne de), 1112.

Montdragon (I)ragonnettc de), 1016.

Monte (De). V. Petrus.

Montée de la montagne de Carmel, 316.

Monteil (Communauté de), 1036.

Monteil (Péage de), 1018.

Monteil (Adliémar de), 1114.

Monteil (Artaude de), 1017.

Monteil (Frère Guillaume de), 1016.

Monteil (Jean de), sieur du Port, 1112.

Monteil (Lambert de), 1016.

Monteil (Marguerite de), 1019.

Monteil de Grignan (Louis-Adhémar de).

Provisions de lieutenant général en

Lyonnais et es provinces voisines

(1557), 527-528.

Monteillet (Benoît et Claude), 589.

Montélimar, 1019, 1021, 1024. — Châ-

teau de \Terbonne, 1025. — Consuls,

1026. — Cordeliers, 1025, 1027. —
Habitants, 1016. — Leyde, 1019. —
Péage, 1024, 1026.

Montellier, bois, 548.

Montellier (Seigneur de), 544.

Montemagno (De). V. Buonaccorso.

Montereau, orfèvre, 1180.

Montereau-Fault-Yonne. Eglise \olre-

Dame ; fondation d'un anniversaire,

463.

Monteretays (Sibille de), 1182.

Monterocherii (De). V. Guido.

Monterotario (Château de), 1023.

Montesan (Comte de), premier président

au parlement de Dombes, 483.

Montespan (M me de), 477.

Montesquiou (Famille de), 414.

Monteynard (Famille de). Pièces diverses,

1112.

Alonteynard (Diane de), 1084

Monteynard (Jacques de), 1112.
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Monteynard (Laurent de), seigneur de

Marcieu et de Prébois, 1112.

Monteynard (Madeleine de), abbesse de

Saint-Pierre de Lyon. Quittances, 516.

Monteynard (Marguerite de), abbesse de

Saint-I'ierre de Lyon, 696, 698. —
Autographe, 95V.

Montfaucon (Gabriel de), 1023.

Montfort (Famille de), 1081.

Montfort (Ange de), 1024.

Montfort (Ange et Jean-Charles de),

1023.

Montfort (Charles de), comte de Termoli,

1024.

Montfort (Diane de), 1026.

Montfort (Diane de), dame de Grignan,

1025.

Montfort (Diane de), duchesse de Ter-

moli et comtesse de Campobasso,

1025.

Montfort (\icolas de), comte de Campo-

basso, 1022, 1023.

Montfort (Nicolas-Alphonse de), comte

de Campobasso, 1023.

Montfort (Pierre de), 1112.

Alontfoullioux (Michel), 521.

Montfroc, lieu, 1055.

Montgaillard (De), éuêquede Saint-Pons,

325.

Montglas (Mrae de), 248.

Alontgolfier. Autographe, 954.

Monthilius. Lettres (1620), 506.

Montholon (François de), conseiller du

Roi, tuteur honoraire de la duchesse

de Montpensier, 429, 448.

Montholonius (Guillelmus). Lettre, 506.

Montier-en-Dcr (Abbaye de), 146.

Montipon (Jean de), 1 182.

Montjouvent (M* de), abbesse de la Dé-

serte, à Lyon, 936.

Alontjouvent (Jacques-Alexandre de),

chanoine de Lyon. Signature, 920.

Alontjouvent (Marie-Eugène de), doyen

de l'église de Lyon, 675.

Montlor (Louis, comte de), 1 1 07.

Montluc (Jean de), évêque de Valence,

130. — Censure de quelques-uns de

ses livret, 348.

Montluel (Eglise et confrérie de), 690. —
Consuls, 485.

Montluisant (Charles de), 1218.

Alonlrnart, village, 1209.

Monlmartin (Enncinond- Aleman de),

évêque de Grenoble, 198.

Montmaur (Habitants de), 1 1 13.

Montmaur (Baronnie de), en Gapençais,

L038.

Montmelas (Chapelle de), 734.

Montmelas (Le sieur de), 1173.

Montmelas-Saint-Sorlin. Plan, 598.

Montmerle, 591

.

Alontmerle (Ile de), 54V.

Alontmeyran (Famille de). Pièces di-

verses, 1 1 13.

Alontmeyran (Bernard de), 1 1 13.

Alontmeyran (Giraud de), 1113.

Alontmeyran (Louis de), écuyer, châte-

lain de Cornas, 1113.

Alontmeyran (Pierre de), 1113.

Alontrnorency (Famille de), 586, 590.

Alontmorency (Connétable de). Lettre

(1601), 759.

Alontmorency (Splendian de), 1050.

Alontmorency -Luxembourg (Charles-

François de), 508.

AIontmorency-Luxembourg (Renée de),

marquise de Villeroy, 508.

Montmorillon (De), chanoine-comte de

Lyon, 705.

Alontmorillon (Antoine de), sacristain de

l'église de Lyon, 704.

Alontmorin (De). Lettre, 765.

Alontmorin (Armand de), archevêque de

Vienne, 294, 723, 737.

Alontmorin (Jean de), maître des re-

quêtes, 752.

Alontoison, lieu, 1121.

Alontoison (Guillaume de), 1120, 1121.

Alontoison (Isabeau de), 1121.

Alontpellier (Extrait d'une lettre de)

(1705), 335. — Décimes du diocèse

(1550), 282.

Montpellier (Evêque de), 285. — Appel

au concile général (1727), 322.

Alontpensier (Château de), 1016.

Alontpensier (AI"e de), 477. — V. Alaillan.

Alontpensier (Duc de), sire de Beaujo*

lais, 477.

Montpensier (Duchesse de), 448, 979,.

1012. — Testament (1693), 1010.

Montpezat (Pierre de), chanoine de.

Lyon, 651, 656.
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Montplnisanl (Château de). Vue, 11Ô0.

Monlplaisant (Mme de), 230.

Montquin (Claude de) et ses enfants,

111.5.

„iontrcnard (Charles de), 1210.

Montrcnard (Gaspard de), 1202.

Montrcnard (Joachim de), seigneur de

La Place, 1202.

Montrenard (Louis de), 1202.

Montreuil. Plan, 36.

Montrichard (Général de). Autographe,

954.

Montrichard (De), sous-préfet, 503.

Montricher (Marie de), 1021.

Montrigaud (Habitants de), 1136.

Montrond (De), d'Apchon. Lettre auto-

graphe, 974.

Montrotier (Eglise et paroisse de), 629.

— Prieuré. 628-629.

Monts (Philippe de), 1114.

Montségur, terre, 1016.

Montségur (Pont de), 1021.

Montucla (Jean-Etienne), mathémati-

cien. Lettre, 555. — Autographes,

954.

Mont-Valérien (Hermites du). Factum et

pièces contre les Jacobins du faubourg

Saint-Honoré à Paris, 319.

Montverd (De). Remarques sur la litur-

gie de l'église, 627.

Morale. Fragment d'un traité en espa-

gnol, 361.

Morale chrétienne (Traité de), en fran-

çais, du XIIIe siècle, 235, 236. —
Principes de la morale chrétienne, 296.

Morale de l'amour ou théologie des

saints, 343.

Moralis, 69.

Morancé (Chapelle de), 1195.

Morand (Jean-Antoine), architecte. Au-

tographes, 954.

Morand (Jean et Claude-François), 397.

Morand de Jouffrey. Autographe, 954.

Morand de Jouffrey (Antoine), juge de

paix. Autographe, 954.

Morand de Jouffrey (Jean). Autographes,

954.

Morange (Bedien), vicaire général de

Lyon, 685, 689, 690, 730.
Morard (Famille) . Pièces diverses et

généalogies, 1114.

Morard (André et Pierre de), de Saint-

Etienne, 1114.

Morard (Antoine de), conseiller au par-

lement de Dauphiné. 1114.

Morard (Guigue et (juillet de), d'Arces,

111*.

Morard (Humbert de), d'Allevard, 11 1 4.

Morard (Jean), écuyer, 1114.

Morard (Jean de), docteur, bourgeois

de Grenoble, 1114.

Morard (Jean de), alias de Cochia,

1114.

Morard (Jean), de Saint-Pierre d'Alle-

vard, bourgeois de Grenoble, 1114.

Morard (Pierre), 1135.

Morard (Sébastienne de), 1109.

Moras (Le P. de), 973. — Histoire de

l'ordre du Saint-Esprit et promotions

du règne de Henri III, 253. — Mé-
moire sur les commandeurs et cheva-

liers du même ordre, 253. — Promo-

tions dans l'ordre du Saint-Esprit, de

1578 à 1750, 254. — Chronique du

même ordre jusqu'à 1753, 254. —
Recueil de généalogies, 254. — Mé-
langes généalogiques, 254. — Généa-

logie de la famille Madeleine-Ragy,

981. — Extraits du Mercure, au point

de vue généalogique, 254.

Moreau, 642. — Autographe, 954.

Moreau, abbé de Saint-Josse. Journal de

l'assemblée du clergé de 1635, 281.

Moreau, évêque de Màcon, 618, 619.

Moreau (Catherine), femme de Claude

Le Laboureur, 513.

Moreau (J.), de l'Oratoire. Censure d'un

sermon prononcé par lui (1683), et

lettre, 636.

Moreau (René), régent en la Faculté de

médecine de Paris, 513. — Médecin

à Paris et son fils. Lettres, 532.

Morel. Discours contre Chalier et Laus-

sel (février 1793), 792.

Morel (Antoine), 588.

Morel (Antoinette), 548.

Morel (Claude), 587.

Morel (Georges), notaire, 588.

Morel (Gieffroi), sergent d'armes du Roi,

509.

Morel (Jean), 1181.

Morel (Pierre), 587.

1
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Morel (René), médecin. Autographe,

954.

Morel de Rambion, conseiller a la cour

de Lyon. Autographe, 954.

Morel de Voleine, archiviste de Lyon.

Autographes, 969.

Morelet de Couchey. Lettres, 500.

Morclla-Cabrera (Comte de). Autogra-

phe, 930.

Morellet. Lettre à Peuchet, 555. — Au-

tographes et pièces le concernant,

954.

Morelli (Johannes), 193.

Morestel, 1130. — Châtellenie, 1090.

Morestel (Pierre). Arrêt du Conseil con-

tre Le guidon des prélats (1634), 350.

Moret (Flotard), 1126.

Moreton-Chabrillan (Louise de), 1114.

Morges (Bertrand de), seigneur de la

Motte et du Chastelard, 1114.

Morges (Françoise de), 1154.

Morges (Guillaume de), 1020.

Morges (Louise de), 1154.

Morges (Pierre de), 1060, 1061.

Morgues (M. de), 230.

Moria, arpenteur, 598.

Morier (Balthazar), avocat, 1115.

Morier de Glane (François), seigneur

d'Urre, 1115.

Morier de Glane (Louis), 1115.

Morillon. Lettres, 227.

Morin (Claude -Marie) , poète. Auto-

graphe, 955.

Morin-Pons (Henry), 585, 586, 592,

595.

Morisot de Chaudenay (Claude-Barthé-

lémy). Lettres et réponses de ses cor-

respondants, éloge imprimé et liste

de ses ouvrages, 506.

Mornais (Pierre de), conseiller au parle-

ment de Grenoble, 164.

Mornans (Habitants de), 1053.

Mornans (Artaud de), 1115.

Mornans (Hugues de), damoiseau, 1053.

Mornant (Cure et curé de). Pièces de

1793, 990. — Curé. Poursuites contre

lui, 789.

Mornant. Carte des communes du canton,

597.

Mornas (D.), promoteur de l'ordre de

Cluny, 725.

Moroni. V. Thomas.

Mort (Vers latins sur la), 32. — Poésie

française, 308.

Mortaigne (Gérard de), seigneur de
Taurines. Récit de ses obsèques, 252.

Mortimer-Ternaux. Lettres, 559.

Morville (Comte de) , conseiller d'État.

Lettre au chapitre de Lyon, 646. —
Lettre, 431.

Moscovie (Affaires de), expliquées par les

prophéties de Nostradamus, 269.

Mosnier (Claude), 1186.

Mosnier (François de), 1115.

Mosnier (François et Clément), 1186.

Motard in (Pierre), 1115.

Motet (Andréon), clerc, 1109.

Motetus, S. J. Lettre, 506.

Moth (Paul), médecin allemand, 532.

Motifs pour rendre parfaites ses actions,

305.

Motillio (Albert de), prieur de Saint-

Julien-en-Jarez, 666.

Motin, trésorier de France à Lyon, 762.

Motte (Église paroissiale de la), 1045.

Mottet de Gérando (Dominique), député

du Rhône. Autographe, 955.

Mouche (Sur une espèce de), 263.

Moulezin (Famille). Notes généalogiques,

1115.

Moulin, avoué. Lettre à Bertrand, maire

de Lyon, contenant l'éloge de Cha-

lier, 798. — Autographe, 955.

Moulin brun et blanc, 1159.

Moulin (Marcellin), ex-député à la Con-

vention, 507.

Moulinet (J.-B.), archiviste en la Cham-

bre des comptes de Grenoble. Notes

sur la famille d'Urre, 1154. — Notes

et documents pour servir à l'histoire

des familles dauphinoises, 1159-1171.

— Actes intéressant la famille d'Urre,

1155.

Moulins (Chapitre de), 285. — Clarisses,

230. — Contre-révolutionnaires fusil-

lés à Lyon, 573.

Moulins-Engilbert, 995.

Mouly-Latour-Varan, 603.

Mouressoux (Antoine), de Clermont, 65.

Moustiers, 1124.

Mouton-Duvernet (Procès criminel du

général). Liasse de pièces, 509.
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Mouton-Fontcnille, professeur d'histoire

naturelle. Autographes, 955.

Moutonnât, conservateur du musée de

Lyon. Autographe, 955.

Moy (Famille), 25V.

Ifoyria (De), commandeur de l'ordre de

Malte. Autographe, 955.

Moyria (Vicomte Gabriel de). Autogra-

|)hes, 955.

Muyron (Jacques), baron de Saint-Tri-

vier. Consultation autographe, 955.

Moyroud (Aymé), négociant à Lyon,

1071.

Mugello (De). V.Dinus.

Mugnicr (Antoine), capitaine-châtelain

de la Balme en Dauphiné, 1115.

Mugnier (Jean), notaire à Crémicu. Ex-

traits des protocoles, 583.

Mugnier de Bonlieu (Famille). Xotes

généalogiques, 1115,1116.

Mulcent (Jean,Gille et Claude de), 1210.

Mullet (Ennemond), seigneur de Saint

Marcel, 1136.

Munierus. Lettre, 506.

Murait (Jean), médecin. Lettres, 532.

Murard de Saint-Romain (De), député du

Rhône. Autographe, 955.

Murât de Leslang (Famille), 1116.

Murât de Lestang (Henriette-Dominique

de), 1111.

Mure (Gui de), procureur de Lyon, 419.

Muret (Sébastien de), alias Masse, bour-

geois de Pont-de-Beauvoisin, 1135.

Murinais (Famille). Papiers généalogi-

ques, 1116.

Murinais (Chevalier de). Portrait gravé,

1116.

Murinais (Pierre-François de). Preuves

de noblesse, 1116.

Mûris (De). V. Jo.

Mtisino (De), 423.

.Musy (Annibal de), seigneur du Chàte-

lanl, 1116.

Musy (Bernard de), trésorier du roi en

Dauphiné, 1116.

Musy (Catherine de), 1116.

Musy (Léonard de), seigneur de la Mo-
lette, 1116.

Musy (Marguerite de), 1157.

Musy (Pierre de), receveur des tailles en

Lyonnais, 1116.

Musy (Pierre de), sieur du Chastellard-

sur-Cessieu, 1116.

Musy (Roger de), marquis de la Tour-

du-Pin, 1116.

Musy (Simon de), 1076.

Mutin (Anne), 1178.

Mutin (Claude), 1178, 12oX.

Mutin (Etienne), écuyer, sieur de Belle-

cour, et son père Claude, 514.

Mutin (Louise), 1209.

Mylius (Baron de), gouverneur de Lyon

pendant l'occupation autrichienne en

181V. Autographe, 955.

Mystères (Réflexions sur les), 315.

Mysteria politica. Censure de ce livre

(1625), 350.

M

X. J.. episcopus Europ., coadjut. Aurel.,

1724. 287.

Xadaud , commissaire des guerres à

Vienne, 1013. — Lettres au citoyen

Alexandre, touchant la position des

Lyonnais assiégés (1793), 809.

Xadault de Buffon. Lettre, 560.

Xagu (Généalogie de la famille de),

41V.

Xagu (De). Lettres signées, 974.

Xagu (Hugues de). Ëpitaphc, 874.

Xagu (Melchiore de), 644.

Xagu (Pierre de), damoiseau, 1203.

Xagu de Varennes (Alexandre de), cha-

noine-comte de Lyon. Preuves de no-

blesse, 986.

Xajac (De), préfet du Rhône, 991. —
Lettres au sculpteur Chinard, 556. —
Lettre, 867.

Xal (Etienne et Antoine), frères, 1055.

Xamoralus. V. Jobannes.

Xamy (Jean), fils de Charles, 1184.

Xangis (De). V. Guillaume.

Xantes (Diocèse de), 285.

Xaples. Deux relations de la révolution

de Masaniello, 354.

Xaibonne (Louis de),ministredelaguerre.

Lettre pour la levéede bataillons (1791),

887.

Xatage (Pierre et Guigue de), 1131.
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Nativitate(FraterCarolusa),carmelitadis-

calceatus, 317.

Naturel (Petrus), Collectanca chronolo-

gica in seriem episcoporum Cabilonen-

sium, 41.

Naudet, 672.

Naudeville, agent de Roland. Pièces sur

lui, 784.

Navagero(Bernardo), ambassadeur de Ve-

nise. Relatione del gran Turco (1552),

356. — Relatione di Roma, 356.

Navarre, chanoine de Saint-Xizier. Signa-

ture, 978.

Navarre (Nicolas), évêque de Cydon, suf-

fragant de Lyon, 731, 732. — Papiers

personnels, 492.

Navarrus. Extraits de ses ouvrages tou-

chant la suprématie du concile sur le

pape, 349.

Nazaria (De). V. Paulus.

Xazianze (De). V. Grégoire.

Necker (Jacques), directeur des finances.

Lettre à la commission intermédiaire

du Lyonnais (1788), 574.— Lettre aux

prévôt des marchands et échevins de

Lyon touchant la contribution patrio-

tique (1789), 832.

Nécrologe de l'église Saint-Jean de Lyon,

copie du XVIII e siècle, 365.

Négoce (Lettre d'un théologien en faveur

du), 316. — Justification de cette let-

tre contre AI. de la Gibonais, 316.

Nemesius. Extraits, 19.

Nemours (Duc de), 683, 732, 758,

1049.

Nemours (Ducs de), 291.

Nemours (M. et M mK de), 381.

Nemours (Les derniers propos de M. de),

430.

Nemours (Gharles de Savoie, duc de).

Lettre, 554.

Nepa (Johannes de), copiste, 22.

Nervaux (De), vaudevilliste. Autographe,

955.

Nethy (Prieuré de Notre-Dame de), 634.

Neufchâtel. Recueil de pièces sur l'his-

toire de la principauté jusqu'à 1694,

291. — Coulumier, 201, 202.

Neulize (Maire de), 1003, 100V.

Ncurnayer, maréchal de camp. Auto-

graphe, 955, 956.

Ncuvnine (Sur la manière de faire une),

340.

Ncuville-sur-Saônc, 807. — Kjjlise, 730.

— Tuilerie, 590. — Pièces de l'épo-

que révolutionnaire, 591. — Conseil

général. Lettre au conseil général de

Lyon (juin 1793), 800. — Fabrique de

draps, 591. — Terre et seigneurie.

Inventaire de titres et papiers, 583-

584. — Ville et marquisat, 592.

Neuville (Marquisat de), 586, 590. —
Recueil de titres, 585-586.

Neuville (Chanoiuesses de), 1044.

Neuville (Famille de), 592. — Tableau

généalogique, 595.

Neuville (Antoine de), abbé de Saint-

Just, archidiacre de l'Ile-Barbe, 740,

1088.

Neuville (Camille de), abbé d'Aiuay,

puis archevêque de Lyon, 23, 26, 34,

35, 36, 58, 60, 65, 75, 85, 86, 87,

95, 135, 145, 177, 252, 253, 255,

260, 264, 267, 280, 284, 303, 321,

342, 355, 356, 357, 360, 364, 433,

436, 437, 585, 586, 587, 588, 589,

590, 670, 671, 685, 690, 738, 739,

1088, 1209. — Note sur sa consécration

comme archevèquede Lyon, 631.—Mé-

moire au roi sur la primatie de l'église

de Lyon, 420.— Arrêt de 1661, 420.

—

Mandement pour le jubilé de 1666,

392. — Ordonnances, 418. — Lettre

touchant le nouvel octroi de Lyon

(1677), 829.— Union d'église à Noire-

Dame de la Guillotière et création de

la paroisse de Villeurbanne (1678),

708.— Billet autographe, 636. — Let-

tre à M. de Chaponnay, prévôt des

marchands, 554, 827. — Lettres, 7152.

— Extrait de son testament, 902.

Neuville (Charles de), seigneur d'Ha-

lincourt et marquis de Villeroy, 255.

— Tableau de ses seize quartiers, 255

— Gouverneur de Lyon. Ordre (1631),

835. — Lettre aux consuls de Lyon,

554. — Dispute avec le prévôt des

marchands (1627), 827. — Autogra-

phes, 944.

Neuville (François de), duc de Villeroy,

gouverneur de Lyon. Lettre (1721),

866
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Neuville (François -Camille de), marquis

d'Halincourt, 517.

Neuville (François-Louis de), duc de Vil-

leroy, gouverneur de Lyonnais. Let-

tres de provisions, 762. — Contrat de

mariage (1716), 508. — Partage de

sa succession (1767), 508.

Neuville (François -Louis de), duc de

Retz, 517.

Neuville (François-Paul de), archevêque

de Lyon. Actes pour deux confréries

de Lyon, 718. — Lettres à Gâcon, 210.

— Autographes, 969.

Neuville (Louis de), duc de Villeroy,

405. — Gouverneur de Lyonnais. Let-

tres de provision, 762.

Neuville-Villeroy (Louis -François- Anne

de), duc de Retz. Lettre à i\I. de la

Brûlerie (1734), 508.

Neuville (Louis-Nicolas de), duc de Vil-

leroy, 517. — Lettres à l'abbé Conti,

538.

Neuville (Nicolas de), marquis de Vil-

leroy. Lettres, 505, 554, 760. — Duc

de Villeroy. Lettre, 762. — Lettre à

Horace de Strozzi (1616), 508.

Neuville (Rolandus de), episcopus Leo-

nensis, 137.

Nevers. Décimes du diocèse (1516), 282.

Nevers (Eglise de). Copie du cartulaire,

42.

Nevers (Evêque de). Lettre sur un man-

dement de lui de 1707, 327.

Nevers (Louis de), duc de Mantoue. Let-

tres, 592.

Neyrieu de Domarin (Balthazar -Joseph

de), prêtre du diocèse de Vienne, 1117.

Niboyet (Eugénie). Autographe, 956.

Nicaise (S.). Vie, 235.

Nicaise (L'abbé), de Dijon. Lettres, 529.

Nicéphore, moine. De custodia cordis, 19.

Nicker (Goswin), général des Jésuites,

43.

Nicod, 471.

Nicod, adjoint de Nantua. Lettre, 576.

Nicolas de Hanapes. Liber de exemplis

sacre Scripture, 515.

Nicolas de Lyre. Commentaire sur les

Proverbes, 174. — Notice, 397.
Nicolas I

er
, pape. Lettre à l'empereur Mi-

chel, 164.

Nicolas III. Declaracio super regulamMi-

noriim, 43. — Approbation de la règle

du tiers ordre de Saint-François, tra-

duction française, 44.

Nicolas IV. Bulle en faveur du chapitre

de Lyon, 369.

Nicolas Trivet. Commentaire sur le De

consolarione de Boère, 59.

Nicolaus Jaquerii (Frater). Flagellumfas-

cinariorum, scilicet hereticorum malc-

ficorum, 195.

Nicolaus, Methonensis episcopus. De con-

secratione panis et vini, 192.

Nicole. Extraits de ses livres sur différents

sujets, 346. — Lettres. 329. — Epi-

taphe, 500. —V. Arnauld.

Nicosie (Prise de). V. Sosomeno.

Nîmes (Evêque de), 436,437. — Mande-

ment (1699), 500. — Autre, 322. —
V. Columbi.

Nîmes (Sections de). Adresse à l'adminis-

tration de Lyon (juin 1793), 801.

Nivernois (Duc de). Réflexions sur le gé-

nie d'Horace, de Despréaux et de Rous-

seau, 218.

Nivière-Chol, maire de Lyon, 491. —
Autographes, 548, 956. — Pièces ma-

nuscrites et imprimées le concernant,

777. — Pièces à lui relatives (1793),

848. — Receveur du Rhône. Lettre

(1799), 841.

Nivoley (Antoine), maître d'école, ancien

principal du collège de Lyon. Suppli-

que aux prévôt et échevinsde Lyon, 455.

X'izier (Prose en l'honneur de S.), 375.

Xoailles (Cardinal de). Duodecim articuli,

soumis à Benoît XIII, 299. — Haran-

gue à l'assemblée du clergé de 1710,

320. — Lettres et mandements, 325.

— Mandement (1700), 500.

Noailles (Alexis de), aide de camp de

Monsieur. Lettre sur la fête de l'Ile-

Barbe (1824), 819. —Autographes,

956.

Xoailly, représentant du peuple, 507.

Noblesse (Traité sur la), 252. — Édit de

1664, 1176. — Usurpateurs du titre

de noblesse, 1145.

Noblet (Famille de), 1111.

Nodier (Charles) , 558. — Lettre auto-

graphe, 533
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Noël (François), commissaire de police.

Lettre au préfet du Rhône (1800),

852.

Noël français, 302.

Noëls en patois lyonnais, 970.

Nolant, garde du corps, 573.

Nolhac (Jean-Baptiste-Marie). Autogra-

phes, 956.

Nombres. Expositio litteralis, 117.

Nomina locorum ex beati Hieronimi et

Flavii Josephi opusculis, 117.

Noneville (Vicomte de), préfet de la Loire.

Autographe, 956.

Nonnotte, peintre de la ville de Lyon,

417.

Norfolk (Philippe de), cardinal, 459.

Normandie et de Guienne (Duc de), 508;

Jean IL

Norvège (Note sur la), 20.

Norvins (De). Histoire de Napoléon, avec

autographes ajoutés, 567-568.

Nory (Fraucequin), 752.

Nory (François de), maître des intrades

ordinaires à Milan, 578.

Nostradamus. Centuries, avec explications,

269.

Notaires (Sur les), 582.

Notaires de l'abbaye d'Ainay, 668.

Noto (Jean-Marie de), général des Capu-

cins, 410.

Notre-Dame de Confort, à Lyon, 589.

Notre-Dame de Fontaines. Pièces diverses

(1791-1793), 989.

Nouet, avocat du clergé, 284.

Nouveau Testament, imprimé avec notes

manuscrites, 110, 111.

Nouveau Testament de Mons (Affaire du),

333.

Nouvelles ecclésiastiques, 328; — reli-

gieuses de l'an 1728, 322 ;
— des ar-

mées (1796-1799), 495.

Nouvellet (Joseph), 541, 542, 543.

Novelles impériales, recueil, 88.

Novclli (Johannes), revenditor librorum

carrerie Malicognitatis Tholose, 167.

Novelly, missionnaire, 236.

Novis dessesinis (Constitutio super), 370.

Novum Testamcntum, imprimé gothique,

115.

Noyan, Tartarc converti au christianisme,

214.

Noycl (De), arpenteur, 598.

Noyer-Dubourg, commissaire de la Con-
vention à Clermont-Ferrand. Lettre

(mars 1793), 788. — Lettre en faveur

de Bertholon, substitut du procureur
de la commune à Lyon (mars 1793),
790.

Noyeri, notaire à Valence. Fragment de
registre (1557-1558), 1154.

Noyon (Evèque de). Lettre pastorale

(1662), 499.

Nuga, fille de Denis de Beaumont, 1174.
Nugue, procureur général du Rhône.

Autographe, 956.

Numismata imperatorum Romanorum,
54 ;
— regum Syriae, 54.

Nyons. Droits du seigneur de la Tour de
Gouvernet, 1148.

Xyierd, de Carcassonne. Lettres, 529.
Nysse (De). V. Grégoire.

O

Obituaire de Saint-Jean de Lyon. Frag-

ment, 216. — Des frères Mineurs de

Chambéry, 475-476.

Objets dart apportés d'Italie (1797), 843,
844.

Ochiaz (Terre d'), 523.

Ochin (Le P. Bernardin), de Sienne, ca-

pucin apostat, 228.

O'Connor (Hugues-Daniel), commandant
de Roquemaure, 1144.

Octoechus, manuscrit, 19. — Fragment,

171. — Imprimé grec, 19.

Odde de Bonniot ou Bonyot (Famille).

Pièces diverses, 1117.

Odde de Bonniot (Antoine) , sieur du Roux,

1134.

Odde de Bonniot (Antoine), de Saint-

Maurice, 1117.

Odde de Bonniot (Barthélémy), 1117.

Odde de Bonniot (Jean), 1134.

Odde de Bonniot (Pierre), 1117.

Oddoz de Bonniot (Jean), de Saint-Mau-

rice, 1117.

Odenas (Paroisse d'), 1185, 1191.

Odet, curé de Sainte-Foy, 1010.

Odile (S le
). Fragment de la légende, 50.
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Odini (Pierre), copiste, 367.

Odrat, capitaine à l'armée de Lyon, 808.

Œuvre du S. Esprit (L') en l'âme fidèle,

-517.

Office de la Nativité de la Vierge, 464.

— De la Mativité de Notrc-Seigueur,

139.

Offices notés. 300.

Offices de France. Etat de la valeur et

estimation (1662), 427-428.

Officia et missae sanctorum ordinis S. Au-

gustini, 138.

Offlciaux (Des), 276.

Officier de la cour de Rome (Lettre d'un)

,

du 22 novembre 1680, 314.

Offredi (Charles), médecin à Padoue.

Lettre, 532.

Ogeritis (Carolus). Lettre, 505.

Ognate (Il conte d'). Instruttione data al

duca di Terranova, ambascialore cat-

tolicoin Roma, 353.

Oingt, terre, 1195.

Oliphant (Jean), 1211.

Olive, tholosanus. Plaidoyer pour damoi-

selle Louise de la Roche, 87.

Olivi (Matheus), 106.

Olivier, secrétaire du bureau de Malte.

Demande d'emploi (1793), 786.

Olivier (Emile). Lettre autographe, 570.

Olivier (Pierre), 398.

Ollier (L'abbé). Remontrance touchant

un sermon de lui (1653), 326.

Ollier, sous-maître du chœur de Saint-

Jean de Lyon, 650.

Olonne (Madame d'), 248.

Ombcnto, lieu, 46V.

Ombreval (Terre d'), 585.

Oncieu (Claude d'), seigneur de Cbimi-

lin, 1117.

Ondedei (Lettre à l'abbé), 243.

Onguent pour la brûlure, et lettre d'un

avocat, 231.

Opéra (Avis salutaire contre 1'), 314.

Opiniones theologorum circa mortem

Christi, 112.

Opuscules ecclésiastiques (Recueil d'),

343.

Or (Jehannin d'), 308.

Oraison (Général d'). Lettre aux députés

de la Convention à Lyon (9 mars 1793),

780. — Lettre aux commissaires de la

Convention à Lyon (avril 1793), 794.

Oraison (Marquis d'), 436.

Oraison (Antoine d'), 102'».

Oraison (Madeleine d'), 1032

Oraison dominicale, en vers latins, 169
;

— en franeais, 308. — Explication,

232. — Commentaire anonyme, 127.

— Court commentaire, 168. — Médi-

tations, en italien, 359. — Notes, 213.

Oraisons pour les morts, 375.

Orange, ville, 1020. — Traité historique

sur la ville et la principauté, 249.

Orange (Prince d), 1151.

Oratio ad faciendurn vinagium, 371.

Oratione (De), 514.

Oratoire. Préface des règlements du car-

dinal de Bertille, 229.— Extraits de la

bulle d'institution, 318.— Règlements

du cardinal de Bérulle, 318. — Règle-

ments, 196. — Lettre de l'assemblée

générale au Roi (1678), 333.

Oratoire (Pères de 1'). Sur la signature

du Formulaire, 333.

Oratoriae diffiniliones, 23.

Orbigny (Alcide d'). Autographe, 548.

Ordenanche de vivre, 235.

Ordinaire de l'église de Lyon, 377-378;

— à l'usage des Mineurs, 43, 44; —
de l'église Saint-Irénée de Lyon, 378.

Ordinarium Cisterciense, 144.

Ordiuibus ecclesiaslicis (De), 180.

Ordonnance du char Hélie (L), 307.

Ordonnance cabochienne pour la réforma-

tion du royaume, 2V2.

Ordonnance civile de 1667. Procès-ver-

baux des conférences, 288. — Crimi-

nelle de 1670. Extraits, projet d'ar-

ticles et procès-verbaux de conféren-

ces, 288, 289.

Ordonneau (D'), lieutenant général. Au-

tographe, 956.

Ordre de chevalerie (L'), 235.

Ordre du Lis, 495.

Ordres (Pour les trois) du royaume. Mé-
moire, 248.

Ordres de chevalerie, 290.

Ordres réguliers. Arrêt du Conseil de

1766 pour leur réformation, 336.

Orient (Chrétientés d'). V. Brye (De).

Origène. Homélies sur la Bible, 98. —
Homélies sur la Genèse, l'Exode et le
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Lévitique, 113. — Commentaire sur

les épîtres de S. Paul, 128. — Origène

et S. Jérôme, parallèle, 223

Oriol, lieu, 1003

Orléans, 480. — Université, 1196.

Orléans (Evêque d'), 284. — Affaire des

appelants (1717 et 1730), 458. — Mé-

moires de plusieurs ecclésiastiques con-

tre lui (1730), 293.

Orléans (Requête du bourreau d') contre

les Jésuites, en vers, 204, 330.

Orléans (Duc d'), régent. Discours au

Parlement, 246.

Orléans (Charlotte d'), comtesse de Ge-
nève, 1090.

Orléans (Elisabeth, duchesse d'). Lettre

1146.

Orléans (Louisd'), duc deChartres, 1039

Orléans (Maire d'), incarcéré (avril 1793)

793.

Ormesson (D'). Lettre, 991. — Billet,

1077.

Ornano (Alphonse d'), lieutenant général

en Dauphiné, 759, 1027.

Ornano (Marguerite d'), 1028.

Orsel aîné. Lettre à un ami (vers 1840),

815.

Orselle (Odo), 1157.

Orsini (Collections de Fulvio), 53.

Orvilliers (D'), amiral, 495.

Os fossiles (Sur des), 263.

Osasicea (Raimond de), seigneur de la

Roche des Arnault, 1086.

Osmond (Cbarles-Antoine-Gabrield'), cha-

noine de Lyon, puis évêque de Com-
minges, 648. — Lettre, 740.

Ottomans (Histoire des), en turc, 484.

Ouilly. Plan, 598.

Oullins, 1207. — Fortifications, 491. —
Prêche, 745.— Interdiction du prêche

(1630), 746.

Ovide. Traduction des Métamorphoses

en vers français, par Chrestien Legouais,

200.

Ovide (Attribué à). De mirabilibus mundi,

20.

Ovistc (Joseph). Ordre d'arrestation

(1793), 802.

Owen (Note sur), 485.

Ozanam, médecin. Autographe, 956.

Ozon (Fr. Potentiel)), ministre provincial

des Récollets de la province de Saint-

Denis, 230.

P. F., évêque d'Aoste. Lettre, 741.

Pacazard cadet, copiste, 1009.

Pache, ministre de la guerre, 491. —
Lettre, 575.

Pacius. Erotemata juris, 89.

Pacquet (J.-B.), ex-consul, 1203.

Padet (Le P.). De statu reipublicac Ro-

manae, 23.

Padouani (La citoyenne), 798.

Padoue (Saint-Symphorieu de), 166.

Padua (De). V. Albertus.

Pages de Louis XIV (Les), vaudeville,

547.

Pailleu, sous-maître du chœur de l'église

de Lyon, 650. — Relation du jubilé

de 1734, 393.

Pain (Jean), 1186.

Pairie de France (Histoire de la). V. Le
Laboureur.

Pairs (Affaire des). Recueils de manus-
crits et d'imprimés, 289, 536. — Mé-
moires (1715), 294.

Paisselier (Biaise), géomètre. Recon-

naissance féodale (1784), 572.

Paladru (Agathe de), 1117.

Paladru (Françoise de), 1048.

Paladru (Guigûe de), 1117.

Paladru (Humbert de), 1117.

Palaeocappa (Constantin), copiste, 191.

— Traduction en latin d'un certain

nombre de traités grecs sur l'Eucha-

ristie, 191-192.

Palafox (Anecdotes sur), 23J

.

Palerne (Charles), 593.

Palerne (Marcellin), 587, 589.

Palerne de Savy, maire de Lyon, 67/j.

— Autographe, 957.

Paleyssins, lieu, 1113.

Palissa (Fr. Nicolas), provincial des Au-
gustins, 367.

Pallavicini. Extraits de l'histoire du con

cile de Trente, 226.

Pallavicino (Sforza), générale de Vene-

tiani. Relatione, 356.
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Palloy (Le citoyen), 1011.

Pallu (René), intendant de Lyon, 606,

901, 991.

Palmerii (Jo.), vicebaillivus Rasseli

,

111T.

Palmier (Guillaume), doyen de Vienne,

1117.

Palmier (Jean), vice-bailli de Vienne,

seigneur de Ternay, etc., 1117, 1118.

Palmier (Louise), 1117.

Pamiers. Décimes du diocèse (1516),

282.

Pamiers (Évoque de), 301. — Mémoire

touchant l'évêque, 329.

Pampelune. Charge d'hôtelier du cha-

pitre, acte de 1516, 81.

Panât (Famille de). Analyse de quelques

actes, 1118.

Panay, 606.

Panckonckc, libraire, 965.

Panegyrici mandarinorum Sinensium, 8.

Panel (Le P.), jésuite. Catalogue des

médailles du musée de Lyon, 404-405.

Panissière (Municipalité de). Lettre aux

commissaires de la Convention à Lyon

(mars 1793), 789.

Pannetier, adjudant général. Autographe,

957.

Panthot, médecin à Lyon. Recueil de

neuf mémoires de médecine, 266.

Paparin (I)enys), diacre en l'église de

Lyon, 631.

Pape (Guy). Signature, 1081.

Pape (Pierre), chantre de Saint-Xizier,

1194.

Papebroch (Le P.), 352.

Papes (Catalogue des), 40.

Papiers du moyen âge, spécimens, 272.

Papillon (Phelippes), notaire à Lyon,

1178.

Papou (Le P.). Sphaerae uranographiae

ezplicatio, 34.

Papon (Jean). Cours de rhétorique, 361-

362.

Papon (Loys). Lettre aux prieur et reli-

gieux de Savigny, 734.

Papou (Loys), prieur de Marcilly. Re-

connaissance à l'abbaye de Marcilly,

de sa main, 724.

Paquet (François), 1112.

Paquier (Terrier de), 578.

Parabole de Lazare et du mauvais riche,

commentaire, 161.

Paracelse. Prognosticatio, 33. — Dictio-

narium, édit. de Gérard Dorncus, im-

primé, 72.

Paradin (Guillaume). Epigrammes, 872,

874, 881.

Parât, médecin. Autographe, 957.

Parcicu, en Dombcs, 588.

Paré, négociant. Autographe, 957.

Parent, 456.

Parent (Guillaume), sacristain d'Ainay,

prieur de Saint-Symphorien d'Ozon,

665.

Parent-Munet, maire de Lyon, 509.

Parfait abandon (Du) de la créature, 305.

Paris. Catalogue des plantes du jardin

des apothicaires, 274. — Écoles.

Censure de quelques propositions y

enseignées (1691), 351. — Régula

seminarii Hibernorum, 41. — Acte

pour l'hôpital des Quinze-Vingts, 81.

— Augustins, 285. — Acte d'établis-

sement des Augustins, 42. — Visite

du couvent des Augustins (1759, 1772),

226. — Augustins. Xomina et elogia

guardianorum magni conventus, 44-

45. — Frères Mineurs, 1023.— Fête

au grand couvent de l'Observance

,

lors de l'exaltation du pape Clé-

ment XIV (1769), 397. — Lettre de

vingt curés à l'archevêque (1732)

,

458. — Curé de Saint-Jean en Grève

(1752), 454, 457, 458. — Diocèse.

Examens imposés aux prêtres externes,

301. — Décimes du diocèse (1521),

282. — Décimes de la province (1641),

282. — Archevêque, 465. — Lettre

à l'archevêque, sur son ordonnance de

1696, 336.— Chapitre. Acte d'oppo-

sition au Concordat de 1517, 276.

Paris (De). V. Jean.

Paris (Diacre), 458.

Paris (Marie de), femme de René Mo-

reau, 513.

Paris de la Montagne et Paris de Mont-

martel, 1118.

Parlamento Anglie (De), 42.

Parlement d'Aix. Arrêt de 1763, 455.

Parlement de Besançon. Remontrances,

455.
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Parlement de Bretagne. Bemontrât) ce s

de 1725, 292.

Parlement de Dombes, 429. — Mémoire
sur son histoire (1073), 419.

Parlement de Grenoble. Arrêt du 20 dé-

cembre 1703, 455.

Parlement de Normandie. Extraits des

registres (1750) , 455. — Bemon-

trances de 1725, 292. — Arrêt de

1703, 455.

Parlement de Paris. Remontrances contre

le Concordat, 270. — Bemontrances

au roi, 330. — Sentence contre une

thèse de Sorbonne (1003), 345. —
Remontrances de 1720, 294. — Re-

montrances du 17 avril 1720, 455. —
Affaires de 1731, 457. — Affaires de

1731, 1732 et 1733, 454, 455. —
Remontrances (1748), 218. — Arrêt

condamnant au feu un Mémoire sur

les arrêts du Parlement (1752), 292.

— Remontrances et arrêts divers tou-

chant les refus de sacrements, 454,

457, 458.

Parlement de Pau. Lettre au roi, 455.

Parlements etautres coursde justice, 290.

Parma (Paulus de), copiste, 87.

Parme (De). V. Jean.

Parme (Duc de), 513.

Parpailhe (Charles de), 1141.

Parrelle, avocat, 537.

Partage à l'enfant (Ee), poème fran-

çais, 302.

Parties du discours (Des), traité de style

et de grammaire, 197.

Partisans (Satire conlre les), 330.

Parye (Antoine), 681.

Pas de clerc du clergé (Le), 231.

Pascal. Prière pour demander à Dieu le

bon usage des maladies 340. — V.

Pavillon.

Pascal (Louis), 1136.

Pascal II. Bulle pour laprimatie de l'église

de Lyon , 308.

Paschalis (Fréter Anthonius), loci de

Pertusio, 100.

Pasqualinui (Laclius). Lettre, 50.").

Pasquelet (Pierre), receveur particulier

au bailliage de Graisivaudan, 1118.

Pasquet (Le P.). Philosophia Aristotele-

thomistica, 63-64.

Pasquet (J.-B.), et son fils Jean, 1203.

Pasquin du temps de Louis XIII, 209.

Passavent (Gérard de), 1010.

Passerat de la Chapelle, 1010.

Passcron. Autographes, 957.

Passeron fils. Lettres aux corps adminis-

tratifs et aux commissaires de la Con-
vention à Lyon (lévrier et mars 1793),

781.

Passion (La), en français, 309. — His-

toire de la passion, 232. — (Sur la),

50. — Poème en ancien français,

198. — Poème, en alexandrins, 200.

Passione Domini (De) oratio, 31.

Passionis Christi concordantia, 111.

Patarol (Laurentius). Séries augustorum,

imprimé, 482.

Pater (M me
), baronne de Neukerque.

Epîlre, 458.

Paterin (Président), 545.

Patin, professeur au collège du Plessis,

25.

Patin (Carolus). Numismata imperatorum

Bomanorum descripta, 53.

Patin (Charles), médecin de Paris. Let-

tres, 529.

Patois lyonnais (Chanson en), 204.

Patras (Famille). Arbre généalogique,

1118.

Patrin, naturaliste. Autographes, 957.

Palrin, membre de l'Institut. Lettre,

602.

Patrin (Eugène-Melchior) , député de

Bhône-ct-Loire. Lettre, 507. — Nou-

velles de Lyon (janvier 1793), 773.

Paul (S.). Vie et décollement, 233. —
Vers sur sa mort, 115. — Texte des

épîtres, 170. — Epîtres, avec début

d'un commentaire, 111.

Paul, premier hermite (De la vie de),

par S. Jérôme, 222.

Paul. Extrait des Sentences, 88.

Paul (Le P. A .), jésuite. Autographe, 957.

Paul III. Bulle de sécularisation de l'Ile -

Barbe, 729-730.

Paul V. Belation du conclave, 353, 355.

— Bulle pour Saint-Pierre de Lyon,

098. — Censure d'un livre du P. Be-

can, 349.

Paul Scrgius (S.). Vie, par A.-R., \'ar-

bonnais, 2VS.
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Taule d'Ormesson (De), premier prési-

dent au parlement de Paris, 593.

Pantin de .Vole (S.). Recueil de lettres et

de poésies, 164.

Paullre de Lamotte (Général). Auto-

graphes, 957.

Paulus de \azariis. Questio, 90.

Paulzc d'Ivoy, préfet du Rhône. Auto-

graphes, 957.

Paupi- Dénonciation sur des abus drrs

les prisons de Lyon (179V), 851.

Pavie (Bataille de), 1098.

Pavie (Simon de), médecin de Louis XI,

545, 628.

Pavillon (L.-H.). Éloges de MM. Ar-

nauld et Pascal, 256.

Pavillon (Nicolas), évèque d'Alet. Lettre

au roi sur la régale, 333. — Lettre à

M. de Péréfixe, archevêque de Paris

(1667), 334. — Lettres sur les dispo-

sitions nécessaires à ceux qui aspirent

à l'état ecclésiastique, 298. — Avis

pour une âme pénitente , 344. —
Doctrines ou conférences (1663), 341.

— Testament mystique, 335.

Pavy , évèque d'Alger. Autographes,

957.

Pavy (François), 25.

Pavy (Joseph), député du Rhône. Auto-

graphe, 957. — Signature, 926.

Payan. Lettres autographes, 1147.

Payen (Abbé), 1039.

Paysages, estampes chinoises, 17.

Pe. de Ancharano. Disputatio, 91.

Pe. de Ancharano et X'icolas de Sicile.

Question, 94.

Peccatis (Tractatus de), 187, 188.

Peccato originali (De), 177.

Peccolet (Le P. J.-C.), procureur des

Célestins de Lyon, 676, 677.

Pêche (Droit de), 1208.

Péchés (Traité des), 314.

Péchés capitaux (Traité des sept), 515.

— Traités en chinois, 15.

Péchés mortels (Signiûance des), 307.

Pécoil (Catherine-Madeleine), 1203.

Pécoil (Claude), marquis de Septêmes,

1203.

Pécoil (Claude), seigneur de Villedieu,

1203.

Pecolet, notaire à Orliénas. Dénonciation

contre lui pour abus dans l'achat de

biens nationaux (1793), 856.

Pecolet (Demoiselle Théodore), 674.

Pécourt, 591.

Pedum nudilate (De) in ordinibus Kr;tu-

ciscaiorum, 190.

Pei-Ki, 8.

Pétition (Humbert), bourgeois de Lyon,

I 203.

Peillon (Veuve). Passeport (1814), 853.

Peinture savante (La), ou traité de bla-

son, 466.

Peintures, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 40,

45, 58, 59, 70, 76, 83, 87, 88, 89,

100, 101, 102, 108, 115, 118, 135,

136, 137, 138, 140, 141, 143, 145,

147, 148, 149, 150, 152, 167, 20(1,

206, 223, 232, 235, 239, 241, 243,

258, 300, 352, 358, 372, 374, 376,

380, 476, 480, 540, 553, 628, 719,

735. — Peintures et ornements de

l'époque carolingienne, 109, 110. —
Accompagnant l'Apocalypse, 112. —
Faites à Venise, 35. — Persanes, 520.

Peiresc. Lettre, 505.

Péladan (Adrien). Papiers provenant de

lui, 495-496.

Pélagaud, imprimeur et libraire, 496.

Pelage. Extraits de ses opinions et com-

mentaires, 181.

Pélagie (S lc
). Vie, 235.

Pelassy, ecclésiastique, 25.

Pelene (Jean), 1134.

Pèlerin (André), notaire à Crémieu. Ex-

traits des protocoles, 583.

Pèlerin (Jean), «hâtelain et fermier de

Saint-Symphorien-le-Châtel, 734.

Pèlerin (Thibault), chanoine-comte de

Lyon. Preuves de noblesse, 983.

Pelet (Barthélémy), prieur de Saint-

Julien-en-Jarez, 666.

Pelet du Puy-Saint-Martin (Jean et

Pierre), 1095.

Pelissary et Marcel, contrebandiers. Mé-
moire au contrôleur général, Cha-

millard, 539.

Pellegrin, 177.

Pellet de Mort-ion (François), seigneur

des Granges- Goutardes, 1118.

Pelletier (Jean), 398.

Pellevé (X'icolas), évèque d'Amiens, 191.
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Peiievé (Yves, comte de), 1040.

Pellico (Silvio). Lettre autographe, 533.

Pelliu (Claude et Pierre), 587.

Pellissier (Jacques), 1119.

Pellissier (Jacques), vi-sénéchal en Va-

lentinois, 1118.

Pellissier (Jeanne), 1118, 1119.

Pellissier (Suzanne), 1119.

Pellisson (Loys), 147.

Pelvey, secrétaire général du Rhône.

Lettre, 558. — Lettre autographe,

534.

Penavaire (Sieur de), 1034.

Penhouet (Comte de). Autographes, 957.

Pénitence (Traité de la), en chinois

,

14-15.

Pénitence (Sur l'administration de la) à

ceux qui occupent des emplois civils

(1798), 495. — Des péchés véniels,

231.

Pénitence publique (Ancienne pratique

de la), 345.

Pensées (Recueil de), 24.

Pensées et maximes, tirées de l'Ecriture

sainte et des Pères, 296.

Pension de Lyon (La), poème, 4G9.

Penlateuque à trois colonnes, 99,595.

Pépin, maire du palais. Acte, 42.

Perachon. Les chants de l'Église mis en

vers français, 199.

Perachon (Pierre), seigneur de Saint-

Maurice, 451, 1178, 1179.

Pérard (D. Joseph), chartreux, copiste,

303.

Péraud. V. Guillaume.

Percin de Montgaillard, évêque de Saint-

Pons. Lettre sur l'affaire des quatre

évêques (1667), 328.

Père ou non, vaudeville, 547.

Peregri, maître maçon, 781.

Percllos, grand maître de Malte, 1127.

Perenon, 908.

Perenon (L.-M.), copiste, 699.

Pererii (André, Jean et Raymond), no-

taires, 641.

Pererio (Balthazar de), de Die, 1119.

Pères du désert. Actions et paroles re-

marquables, 222.

Pères grecs et latins (Extraits des), 165,

172.

Pères et des conciles (Passages des),

touchant les mœurs du clergé, 161.

Permond (De), lieutenant général de

police à Lyon, 487.

Péricaud (Antoine), bibliothécaire de la

ville de Lyon. Bibliographie de la

science de l'éducation, 504. — Auto-

graphes, 957.

Périgord (Conversions en), 1685, 226.

Périgueux (Évêque de), 285, 301.

Périsse du Luc, député de Lyon à la

Constituante, 425, 486. — Autogra-

phes, 957.

Perissol (Alexandre de), 1134.

Pernetti (Abbé). Recherches pour servir

à l'histoire de Lyon, avec notes de

l'auteur, 918. — Observations sur

YHistoire littéraire de Lyon, du P. de

Colonia, 917. — Observations sur ses

Recherches pour servir à l'histoire de

Lyon, 917. — Lettre à Lottin, li-

braire, 555. — Autographes, 957-

958. — V. Mercier de Saint-Léger.

Pernety (D.), abbé de Burgel. Autogra-

phe, 958.

Pernety, lieutenant général. Autogra-

phe, 958.

Pernolet, député par Lyon à la fête de la

Fédération à Grenoble (1790), 865.

Pernon père, recteur des Pénitents de

Lyon, 401.

Pernon (Camille), fabricant de soieries,

577.

Pernon (Camille), membre du Tribunat.

Autographe, 958.

Péronne. Plan, 36.

Pérouse (De). V. Benedictus.

Perruche, 650.

Perrache. Projets pour Lyon, 599.

Perrache (Antoinette). Lettre à la reine

Amélie, 538.

Perrache (Michel-Ange), 521.

Perrachon, 54, 152.

Perrachon (Claude-Marc), 52.

Perrachon(Marc), bourgeois de Lyon,747.

Perrachon (Pierre), sieur de Saint-Mau-

rice, 451, 1178, 1179.

Perraud (Antoine), 1137.

Perreonius (Jo.).Consultationes procura

Aurioli, 87.

Perret (Claude), procureur au Parlemmt

de Dombes, 748.
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Perret (Jacquème), 587.

Perret (Joseph), augustin du couvent de

Crcmieu, 320.

PerrîchoD (.Abbé), 677. — Chamarier de

Saint-Paul de Lyon, 735. — Syndic du

diocèse de Lyon, 742.

Perrichoo ^Camille). Brevet pour la

charge de prévôt des marchands de

Lyon (1739), 417. — Prévôt des mar-

chands, 343, V20. — Prévôt des mar-

chands, puis secrétaire de la ville de

Lyon, 412. — Secrétaire de la ville

de Lyon, 522. — Autographes, 958.

Pcrrichon (Jacques), 606.

Perrichon (Jacques), président au parle-

ment de Dombes. Lettre, 605.

Perrier (François), dit le Bourguignon.

Tableaux peints par lui pour les Char-

treux de Lyon, 683.

Perrignon (Claude), 587.

Perrin (Adélaïde). Autographe, 958.

Perrin (Benoît), 590.

Perrin (J.-B.), 516.

Perrin (Jean -Baptiste), bourgeois de

Lyon. 1181.

Perrin (Joseph-Marie), 1204.

Perrin (Louis), imprimeur. Leltres au-

tographes, 53&, 538, 559. — Auto-

graphes, 958. — Dessins, 558.

Perrin (Pierre), conseiller au présidial

de Lyon, 1203.

Perrin de Précy, général de la force de

sûreté à Lyon. Yomination (15 août

1793), 804. — Proclamation pendant

le siège de Lyon (août 1793), 885.

—

Ordre à l'adjudant général Arnaud

(sept. 1793), 807. — Autre, 807. —
Adresse à ses frères d'armes (8 oct.

1793), 808. — Lettre à l'adjudant

général Arnaud (oct. 1793), 808. —
Ordre, 808. - Lettre, 556. — Exhu-
mation de son corps (1821), 821. —
Autographe, 959.

Perrinet (I)auiel de), marquis d'Arze-

liers, 1119.

Perrini (Magister Johannes), 121.

l'errodun. Lettre à Gàcon, négociant à

Lyon (1739), 273.

Perron (Jean), imprimeur à Lyon, 381.

Perronet, de Tournas, 96.

Pcrrooet (André), 1202.

Perronnet de Gravagnieux, avocat et

conseiller du roi, 218

Perrot (Humbert), de Lyon, 828.

IVrrotin (Louise de), 1108.

Perroux (Laurent), 1174.

Perrusel. Dénonciation contre lui (mars

1793), 788.

Pertuys (Uébrard). 1020.

Péri igiliuni Veneris, extraits, 459.

Pesnot (Loys), 1198.

l'essonueaux, commissaire des guerres.

Letlre, 800.

Pestalozzi. Lettre, 532. — Autographe,

958.

Pestalozzi, médecin à Lyon. Lettre, 529.

Pestalozzi (Anne-Marie), religieuse de

Saint-Pierre de Lyon, 698.

Peste de Marseille de 1721, 866.

Pétau. Extraits, 172.

Petel, chef de bureau. Autographes,

958.

Péteon (Anne), 1178.

Petetin, médecin. Autographes, 958.

l'etetin (Anselme). Autographe, 958.

Petit. V. Jean.

Petit. Lettre, 556.

Pelit (Le docteur), 445.

Petit (Docteur), chirurgien -major de

l'Hôtel-Dieu de Lyon, 900.

Petit (Benoît), 507.

Petit (Didier). Autographe, 958.

Petit (Franciscus), 141.

Petit (Georges), copiste, 140.

Pelit (Le docteur Marc- Antoine). La

vallée du Mont-Cindre, 444.

Petit (Samuel). Letlre, 505.

Pelit de Montcmpuis (Gabriel). Compen-

dia philosophiae, 63.

Pelit-Uidier (Le P.). Lettre contre un

mandement de M. de Bissy, réponse,

326.

Petiljean (Jean), procureur, 1208.

Pctitpied. Lettre à un évêque, 335. —
Sentiments sur l'infaillibilité del'Ëglise,

335.

Petit-RadeJ, inspecteur des monuments.

Rapport sur le palais Saint-Pierre,

609.

Petity (Henri-Louis de), 1119.

Pétrarque. Descriptio Italie, 32. — De

Griselidis, 30. — Pièces de vers, 32.
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— Vers latins, 31. — Versus ad hono-

rem Marie Magdalene, 212. — Ad
Magdalenam epigramma, 32. — Vers

sur la Madeleine, 168. — Lettre a

Lombarde-, 32. — Lettres à Hobert

Guidi, comte de Batcfol, 32. — Attri-

bué. Domine Baptiste de Malatestis,

31.

Petrucci Tangredi de Sulmona (Nicolas),

678.

Petrus Aureolus (Magister). Compen-

dium, 515.

Petrus de Dacia (Magister). Canon supra

kalcndarium, 511.

Petrus Holye (Frater). Tractatus super

questionibus et tormentis, 97.

Petrus de Herenthals. Collectarius super

librum Psalmorum, 118.

Petrus Magistri Francisci. Tractatus

canonice episcopalis et canonice par-

rochialis. 92.

Petrus Marsilius. Lettre à Abdallanus, 32.

Petrus Martinus. Exempla, 192.

Petrus de Monte, episcopus Brixiensis.

Dictionnaire de droit, 95.

Petrus de Lbaldis. Tractatus de permu-

tacione beneficiorum, 90. — Tracta-

tus de unione ecclesiarum et de revo-

catione unionis, et de mutationc status,

90.

Peylagaut (Jean de), alias Venachi, 548.

Peyraud (Anne), 1191, 1192.

Peyré. Lettre, 560.

Peyrolles, 1029.

Peyron, 922.

Peyronnet (Comte de), 489.

Pcysson de Bacot, procureur général à

la cour des monnaies de Lyon, 27. —
Ex-libris, 993.

Peysson de Bagot. Signature, 979.

Pezan. Frontispice peint, 479.

Pézenas (Le P.), jésuite. Lettres, 467.

Phararnond , roi de France (Mémoires

secrcls de la vie de), 2V9.

Pbélines (Sieur de), 1211.

Philathaeus. In imaginem M. Antonii de

Dominis disquisitio (1619), 349.

Pbilelplius. V. Franciscus.

Phileremi monacbi de Homanorum pon-

tificum (lefiiiitioiiibiis circa fidein, sug-

gerente Tlioma Hobbes, 185.

Pbilibert, trésorier de France a Lyon,

Wi.
Pbilibert (Jean-François), 714.

Pbilibert (Melch.), 223.

Philibert, duc de Savoie, 678.

Pliilipon cadet. Autograplie, 958.

Pliilipon de la Madelaine. Autographes,

959.

Philippe (S.). Vie, 233.

Philippe, chanoine de Notre-Dame de

Belleville, 720.

Philippe IV, roi d'Espagne, 1123.

Philippe-Auguste, 997, 1064.

Philippe le Bel. Copie de quelques or-

donnances et mandements, 299. —
Edit sur les tournois et ordonnance

sur 1ns gages de bataille, 252. —
Actes pour l'église et la ville de Lyon,

369, 370. — Lettre pour l'église de

Lyon, 997. — Privilèges pour l'ar-

chevêque et le chapitre de Lyon

(1307), 639.

Philippe V Lettres pour l'archevêque de

Lyon, 370.

Philippe VI, 721, 724, 1086. —Ordon-
nance contre les hérétiques et man-

dements divers, 299.

Philippe d'Orléans, régent. Lettre aux

trésoriers de France à Lyon, 555. —
Lettre, 762. — Portrait, 215.

Philippe, duc de Savoie, 678, 680.

Philippe de Savoie, archevêque de Lyon,

02V.

Philippus et Theodosius (Histoire de),

173.

Philippus de Franciscis de Perusio. Con-

silia, 94.

Philosophia naturalis secundum mentem

Aristotelis et Thomae, 58. — Tho-

mistico-peripatetica, 61, 65.

Philosophica institulio, 58.

Philosophie (Traité de), 258. — En

latin, 57, 60, 61, 63, 64. — Scolas-

tique, fragment, 49, 50.

Phily ou Phili (Famille). Pièces diverses,

12D4-1207.

Phily (Anne), 1207.

Phily (Antoine), 1193, 1205.

Phily (Antoine), avocat es cours de Lyon,

1204, 1206.

Phily (Charles), 1206.
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Pliily (Jean-Clément), 1207.

Phily (Jean-Clément), conseiller au par-

lement de Dombes, 1200.

l'Iiily (Jean-Clément), conseiller au pré-

sidial de Lyon, 1201.

Phily (Marie), 1206.

Philj (Marie-Catherine), 1207.

Phily d'ierre), 1192

Phily (Pierre), marchand à Rive-de-Gier,

120V.

Phize. Tractatus de visione, 70.

Physionomie naturelle (Traité de) par

rapport à la grâce, 31V.

Physique, 67, 68, 69. — En latin, 7V.—
Observations et expériences, 68.

Pia (Jean), de la Gresle, 1210.

Pianelli de la Valette, président, 246,

521, 672. V. Pianelli.

Pianelly (Marquise). Tableau de famille,

978.

Pianesse (Marquis de), 130.

Picard (Charles), jésuite. Tractatus de

jure et justifia, 185.

Picard (Pierre), prieur de Saint-Amans,

1020.

Picherellus (Petrus). Censure de ses

Opéra theologica (1729), 350.

Pichois. Autographe, 959.

Pochon (Vie de la mère), religieuse de

Sainte-Elisabeth, à Lyon, 919.

Picolet, père et Gis, de Chambéry. Pour-

suites contre eux, 791, 792.

Pictet, ministre à Genève, 321.

Pictet (Charles). Mémoire sur l'améliora-

tion des laines (an XII), 579.

Pie II. Bulle contre les détenteurs des

biens de l'église d'Arles, 212. — Ré-

ponse à la duchesse de Calabre, 22.

Pie V (Panégyrique de S.), prononcé chez

les Dominicains d'Avignon, 311. —
Office imprimé, 435. — Prière,

490.

Pie VI. Encyclique (1776), 581.

Pie VII. \omination de l'abbé Verdolin

comme administrateur du diocèse de

Lyon, 622.

Pièces manuscrites et imprimées du rè-

gne de Louis XIV et de la Régence,

517,518.

Piégros (Bérengère de), 1079.

Piémont Campagne de), 470

Piémont (Princesse de), 429.

Pierradi (Odin), curé de la Gresle, 1204.

Pierre (La), lieu, 10X1.

Pierre (Le P.), jésuite. Les jansénistes

convaincus par eux-mêmes, 337.

Pierre, apùtre (S). Passion et crucifie-

ment, 233. — Homélie en français sur

la Chaire, 23V. — Panégyrique pro-

noncé à l'inquisition d'Avignon, 311.

— Vers sur sa mort, 115.

Pierre d'Ailly. 132. — Super Psalmos

penitcntiales, 178.

Pierre de Argellata. Chirurgia, 71.

Pierre, curé d'Argentan, 71*.

Pierre d'Aubusson , grand maître de

Rhodes. Stabilimenta Rhodiorum mili-

tum, 229. — Chapitre de l'ordre de

Rhodes, en 1493, 229.

Pierre Chanet ou Chavet. Oraison docto-

rale de la S. Thomas (1509), 539,

540.

Pierre le Chantre. Distinctiones, 179.

Pierre Choque. Commémoration de la

mort de la reine Anne de Bretagne,

2V2, 243.

Pierre Chrysologue (S.), de Ravenne.

Lettre, 163.

Pierre, comte de Genève, 1090.

Pierre Lombard. Liber Sententiarum,

avec gloses marginales, 119. — Com-
mentaire anonyme sur le premier livre

des Sentences, 179. — Opiniones que

modo non sustinentur, 175.

Pierre de Luna (Benoît XIII). Tractatus

super horis canonicis, 85.

Pierre le Mangeur. Historia scolastica,

37, 115. — Épitaphe, 38.

Pierre, patriarche jacobile, 1.

Pierre Riga. Aurora, 27.

Pierre, archevêque de Rouen, 721.

Pierre de Savoie, archevêque de Lyon,

369.

Pierre, évêque et comte de Valence

1128.

Pierre le Vénérable. Lettres à l'arche

vêque de Lyon, 872.

Pierrcfort (Blanche de), 1021.

Pierregourde (Claude), 1023.

Pierrerue (Anne de), 1147.

Pierrescize (Château de), 617, 765.

Pierrevive (De), trésorier, 546.
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Pierron, procureur au parlement de

Paris, 051

.

Piélé (Mélanges de), 340, 341 , 342, 344.

Pigache (Ex-libris de), 478.

Pignard (Martin), 1178, 1179.

Pigncrol, 592.

Pignorius (Laurentius). Lettres, 505.

Pilate. Fausse lettre, 30, 213. — Sen-

tence contre le Christ, 726. — Lé-

gende, 213.

Pillavoinc (Armand), 431

Pille, général de division. Lettre au mi-

nistre de la guerre sur l'esprit public

à Lyon (1798), 818.

Pillehotte, libraire, 99

Pilliet, architecte. Etat de l'église de la

Charité (1796), 870.

Pilot, président de la Société populaire

de Lyon. Autographe, 959.

Pina (Abbé de), chanoine de Saint-Chef,

1119.

Pina (Marquis Amédée de), 1119.

Pincetty (Jean-Jacques), écuyer, admi-

nistrateur de l'Aumône générale de

LyoD, 869.

Pinchard (Louis), maître enlumineur et

graveur en taille-douce, 411.

Pinet. Lettre, 741.

Pinet (Chaberl), de Morestel, 1052.

Pinet (Jean-Michel), de Modanc, 514.

Pingnn (Famille de). Papiers divers,

983.

Pingon (Abbé de), chanoine de Lyon,

390, 650. — Chamarier de l'église de

Lyon, 647. — Mémoire sur les droits

de sa charge, 658.

Pingon, médecin à l'hôpital militaire de

Toulon. Lettre, 741.

Pingon (Mme de), née de Rully, 983.

Pingon (Chevalier de). Lettre, 741. —
Lettres de famille, 740.

Pingon (Comte de), 732.

Pingon (Gaspard de), chanoine de Lyon,

740. — Correspondance, 740-741. —
Autographe, 959.

Pingon (Autobiographie de Philibert-

Emmanuel de), texte latin et traduc-

tion française , 256.

Pins (De), archevêque d'Amasie, admi-

nistrateur du diocèse de Lyon, 581,

627,723.

Pinto (Emmanuel), grand maître de Mal te,

1007.

Piquet, 592.

Piret d'Altena, clerc, demeurant à lilct-

terans, 232, 233.

Pirot (Le P.), jésuite, 231.

Piseys (Philippe de), courrier de Lyon
pour le roi, 673.

Pisis (De). V. Bartholomeus.

Pistpie (De). V. Cino.

Piston (Baron), général. Autographe,

959.

Pistorio (De). V. .la.

Pithou (Pierre). Lettre, 505.

Pitot (Pierre), médecin de la duchesse de

Savoie, 244.

Pitrat (Antoinette), 521.

Pitt, médecin. Autographe, 959.

Pizay, terre, 1002.

Plagiats de l'écrivain de l'archevêque de

Lyon, dans son instruction pastorale

contre l'incrédulité, 438.

Plaidoyers d'Ajax et d'Ulysse, en vers

gascons, 199.

Plaisants devis (Les) des supposts du sei-

gneur de la Coquille, copie de cinq

imprimés rares (1581-1594), 910-911.

Planctus super extincto fervore devo-

tionis, 170.

Plancher ii (Symon), parrochie Sancti

Symphoriani Castri, 193.

Planchette (François de), sieur de Pié-

gon, 1038,1054.

Planelli de la Valette (Dominus), 669.

Planètes (Tables du mouvement des), 34.

Planis (Magister Bernardus de), notarius

Tholose, 167.

Plautiers (Baronnie des), 1143.

Platel (François), seigneur de Vaux, 398.

Plateyron (Étang de), 544.

Platière (Prieur de la), 674, 675.

Platina. Vitae pontificum, imprimé avec

notes manuscrites, 40.

Platon. Le Timée, traduction et com-

mentaire de Chalcidius, 74, 75.

Pline l'Ancien. Hjstoria naturalis, 70. —
V. Fabri (Honoré).

Plot (Jean), Lorrain, demeurant à Am-
blagnieu, 138.

Plouvier (Madeleine de), 1100.

Plutarque. Institutio Trajani, 31.
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Pocbolle, représentant lu peuple, 575.

— Arrêté (1794), 818.

Poculot (ClauuV), écbevin de Lyon, 398.

Pocolof (Jeanne), 1208.

Podiogrosso (Tibaudus de), judex loci

Manassii, 207.

Podiuleno (Raymond de) et sa fille Si-

monne, 1120.

Poème en français sur les XV signes de
la fin du monde, 199. — Français,

court fragment, 200.

Poème religieux, eu vers alexandrins,

20G.

Poenitentia puldica (De), 177.

Poésie amoureuse, 148.

Poésie françai-.e (De la), 198.

Poésie pieuse, en français, 168.

Poésies et chansons, etc., 383-384.
Poésies françaises (Recueils de), 203, 205

473.

Poésies françaises et latines, 469.

Poésies latines (Recueil de), 459-460.
Poésies satiriques, 321

.

Poésies scolaires, en latin, 29.

Poésies sur la Constitution, 325.

Poète sans fard (Le). Lettres à Gàcon,
210.

Pogge. Liber de nobilitale, 33. — Éloge
de lYicolo Niccoli, 30. — Invectives

contre François PhileJphe, 30. — De
landibus medicine, 30. — De moribus
Indorum, 30. — Lettres et opuscules

divers, 30. — Lettre à Gregorius Co-
rarius, protonotaire apostolique, 33.

—

V. Xénophon.

Pointage (Livrede) d'un chapitre inconnu,

302.

Pointe (Xoël), député de Rhône-et-Loire,

800. — Lettre, 507. — Autographe,
959.

Poisieu (Famille). Notice, 1120.
Poisieu (Famille), dite Cadorat, 463.

Poisieu (Chevalier de), sieur du Passage,

gouverneur de Valence, 1120.

Poisson (Le P.), cordelier. Panégyrique

de S. François d'Assise, et réponse

aux critiques du Journal des savants,

311.

Poisson (C), de l'Oratoire de Lyon, 119.
Poissy (Colloque de). Deux relations,

dont l'une œuvre des Calvinistes, 278.

Poitevin, payeur général de la 9* division

militaire, ù Montpellier, 423
Poitiers (Famille de). Pièces diverses,

1120-1123. — .Voies diverses et co-

pies, 1123.

Poitiers (Antoinette île), 1121.

Poitiers (Aymar de), comte de Valenti-

nois, 1120, 1121, 1123, 1151.

Poitiers (Aymar de), seigneur de Saiut-

Vallier, 1023, 1121. — Comte de

Sainl-Vallier, 1122.

Poitiers (Béatrix de), 1121.

Poitiers (Charles de), seigneur de Va-

dans, 1122.

Poitiers (Charles de), seigneur de Saint-

Vallier, gouverneur de Cônes, 1121

1122.

Poiliers (Claire de), 1122.

Poitiers (Diane de). Pièces diverses,

1122. — Sceaux et médaillon, 1123.

Poitiers (Ferdinand-Léonor de), marquis

de Varambon, 1 123.

Poitiers (François de), 1 123.

Poiliers (Guillaume de), marquis de Cos-

tron, 1121.

Poiliers (Guillaume de), seigneur da

Saint-Vallier, 1122.

Poiliers (Guillaume de), comte de Va-

lentinois, 1120.

Poitiers (Jean de), 1197, 1198.

Poitiers (Jean de), seigneur de Saint-

Vallier, 1122.

Poitiers (Jean de), seigneur de Sérignan,

1121.

Poiliers (Jean de), comte de Valentiuois.

Lettre aux Lyonnais, 752.

Poitiers (Jean de), évêque-comte de Va»-

lence et de Die, 1152.

Poitiers (Jeanne de), 1122.

Poitiers (Lancelot de), 1121.

Poitiers (Louis de), éièque de Vaience,

comte de Valentiuois et de Diois

,

206.

Poitiers (Louis de), comte de Valentii-

nois, 1121.

Poitiers (Louis-Gaston et Marguerite de),

1123.

Poitiers (Philippe de), seigneur de Mailly,

1122.

Poitiers de Taulignan (Amédéede), 1018.

Poitou (Sénéchal de). Règlement sur
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le prix des denrées à Poitiers pendant

le séjour de ("dément V, 2'.H).

Poivre (Pierre), naturaliste lyonnais. Let-

tre, 555. — Mémoire touchant les

îles du détroit de la Sonde, Siain, etc.,

919. — Autographe, 959. — Xotice

imprimée sur lui, 919.

Poix (De), archidiacre et chanoine de

Lyon, 651, 655.

Poix de Marécreux (De), ahbé d'Aumale.

Autographe, 950.

Poix de Marécreux (Louis- François de),

chanoine de Lyon, 1044.

Polaillon (Pierre), 758.

Polet (Jean), inquisiteur en France, 132.

Poleymieux-au-Alont-d'Or, 604.

Policratus Successor , archiepiscopus

Kphesinus. Fpistola ad Vitalem, archie

piscopum Megale, 153.

Polignac (Cardinal de). Harangue au roi

sur la paix, 331.

Polignac (Armand, vicomte île), 1133.

Polinière (Baron de). Lettre, 558. — Si-

gnature, 53V.

Politien (Sur la vie etlesouvragesd'Ange),

256.

Pollionnay, 1187. — Seigneurie, 1003.

— Seigneur et dame, 1190.

Polonia (Il stato présente délia), 353.

Polyhistor sj mbolicus, 33.

Pomaret (Barthélémy), dilChantaperdris,

1113.

Pomay (De), 503.

Pomey (Hugues de), seigneur de Boche-

fort, 1179.

Pommainville (Sieur et dame de), 594.

Pommereul (Baron de). Lettre, 91V.

Pommereul (De), directeur général de ia

librairie. Lettres (1811 et 1812), 846.

Pompes savantes (Traité de), 466.

Pomponne (M e de), religieuse à Port-

Royal. Lettre à M m< de Chaulnes( 167 9),

333.

Pomponne (Xicolas-Simon-Armand de),

capitaine au régiment de Lyonnais,

508.

Ponard (Louis), bourgeois de Lyon,

1205.

Ponce (Marquis de), 1036.

Poncer (Antoine), d'Annonay, 499.

Poucet (Etienne; et son fils Jean, 1158.

Poncet-Million (Aiïaire) (1 840-184-1 )
Recueil de pièces, 537.

Poocher (Antoine). d'Annonay, 696.

Pouclion, écrivain. Autographe, 959.

Poncin en Bresse, 1009.

Pondichéry (Voyage à), 219.

Ponnat (Armes de la famille de), 55.

Ponnat (Jean-Baptiste de), 1124.

Ponnat (Madeleine de), 1075.

Ponnat (Pierre de), 112V.

Pons la Grange (Pierre de), chanoine-

comte de Lyon. Preuves de noblesse,

980.

Pontaix (Drôme), 1 157.

Pontay (Barthélémy), 723.

Pontchartrain (M. de), 760.

Pontchartrain (De). Lettre contre des

escrocs et de faux quêteurs, 211.

Pont-d'Ain, 1186. —Terre, 523.

Pont-de-Beauvoisin, 1135.

Pont-de-Vaux. Ursulines, 493.

Pontevès (Famille de), 1146.

Pontevès (Gaspard de), seigneur de Go-

tignac, 1027.

Pontevès (Jean de), 1037.

Pontevès (Marguerite de), 1027.

Ponthus (Jeanne), 493.

Ponthus de Galice et de la belle Sydoine

(Histoire de), 208.

Ponthus-Bessie (Laurent). Panegyricus

cleri gallicani (1735), 214.

Pontifical, 145, 146. — Fragment, 216.

— D'Amiens, copie, 146. — De Cam-

brai, copie, 146. — De Chaalis, à l'u-

sage d'Apamée, en Syrie, copie, 146.

— (Ancien) de Troyes , description,

181. — De Troyes, copie, 146.

Pontificalis romani epitome, 145.

Pontis (François de), seigneur d'L'rtis et

deCurban,' 1143,1147.

Pontis (Jean de), 1124.

Pontis (llayinond de), seigneur d'L'rtis,

112V.

Pontoz (Charles de), 1153.

Pont-Saint-Esprit (le), 1121.— Hospita-

lières, 130.

Pont-Savit (De). Dissertation sur les con-

ventions matrimoniales des anciens, 292.

Popon (Pierre), notaire à Lyon, 674.

Porchicr (François). Histoire de la ville

et cité d'Arles, 247.
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I'oréc (De la). V. Gilbert.

Porée (Le P.). Ludovici magni laudatiu

funebris, 174. — Porlrait, 256.

Porgani (Grégoire), notaire, 441.

Porphyre, Isagogae, 58.

Portulis, conseiller d'Etat, 749. — Mi-

ligtre des cultes, (>.'Ï6. — Lettre, 576.

Porte'au (Guillaume), dit Bruyères,

1207.

Porte (Am.-Jée), 1184.

Porte (Marguerite). Epitaphe, 441.

Portes, lieu, 1131.

Portes (Chartreuse de), en Bugey, 239.

Portes (Pierre de), fils de Simonne!,

1126.

Portier. Cours de droit français, 1014.

Portier (Le P.). Relation de ce qui s'est

passé aux missions volantes (Archipel)

en 1700 et 1701, 220.

Portraits gravés, 221.

Port-Royal. Histoire abrégée, de 1204 à

1709, 338. — (Recueil sur l'histoire

de), 338-339. —Apologie des Filles

du Saint-Sacrement ; remarques sur cet

ouvrage, 339. — Image de l'état de

Port- Royal, 231. — Mémoire pour les

religieuses (1664), 333. — Procès-

verbal de l'enlèvement des religieuses

(1664), 232. — Levée de l'interdic-

tion des religieuses (1669), 330. —
Procès aux religieuses de Port-Royal

des Champs (1702-1709), 286. — Re-

quête au roi (1707), 335.

Port-Royal de Paris et Port-Royal des

Champs. Procès entre les deux mai-

sons, 338, 339.

Port-Royal des Champs. Pièces sur la

destruction de l'abbaye, 339. — Re-

cueil des épitaphes, 223, 330.

Portulan d'Europe du XIVe siècle, 35,

36.

Portulans des XVI e et XVII e siècles, 35.

Possinus (P. Petrus). Historia controver-

siarum de auxiliis, 40.

Potier (Antoine), 1214.

Potier (Etienne), de la Chapelle de Mar-
dore, 1184.

Poullaiu-Grandpré, représentant du peu-

ple, 610. — Lettre, 556. — Auto-

graphe, 959.

Poulletier, 456.

Poulletier (Pierre), intendant de Lyon,

606.

Poullin de Lumina. Histoire de l'église

de Lyon, imprimé avec notes manuscri-

tes de Cochard, 613-614. — Extraits

et critique de son Histoire de l'Eglise

de Lyon, 637.

Poupct (Anne de), 1127.

Pourcelet (François), 1205.

Pourret des Gaudes. Autographe, 959.

Pourroy (Isaac), conservateur du domaine

en Dauphiné, 1126.

Pourroy (Paul), commissaire des guerres,

1120.

Pourroy de Quinsonnas (Famille), 1126.

Poussavin (Jacques), podestat d'Alexan-

drie, 577.

Poysat (Etienne), marchand de Lyon,

1206.

Pra (Benoît), 680.

Pracomlal (Marquis de), 1127.

Pracorntal (Laurent de), seigneur d'An-

cône, 1127.

Prades (Jacques de), chamarier de Savi-

gny et prieur de Marcy-sur-Anse,

735.

Pradon, 473.

Praeceptis divinae legis (De), 185.

Praedestinationc (De), 186.

Praelatorum (De supplenda negligentia),

181.

Pragmatique sanction (Histoire et for-

tune de la), 286. — Sur sa révocation,

276.

Praire, représentant du peuple, 507.

Pralins (De), pasteur. Lettre, 529.

Prat (Joseph), praticien, 1127.

Pratique criminelle pour les réguliers,

287.

Pratique de la garde du cœur, 340.

Prato (De). V. Johannes.

Prêchement de N.-S. (Le), 307.

Prêcheurs (Ordre des frères). Magnum
mare sive privilégia, 743.

Prêcheurs de Lyon (V.-D. de Confort),

2.

Precipiano (Humbertde), archevêque de

Malines, 338.

Précy (Chevalier de). Quittance, 509.

Précy (Lieutenant général comte de),

commandant la garde nationale de Lyon

.
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(1816), 847. — Lettre du même,
841.

Predestinatione (De), questio, 193.

Prédicateurs. Dictionnaire à leur usage,

312. — Recueil à leur usage, 172. —
Dictionnaire de la Bible et des Pères à

leur usa;je, 174. — Traité a leur usage,

fragment, 114

Prédication (Traité de la), 21

.

Prédictions astronomiques, 34.

Pressavin. Signatures, 556, 635.

Pressavin, chirurgien. Autographes, 959.

Pressavin (J.-B.), député de Rhône-et-

Loire. Lettre, 507.

Pressavin, officier municipal de Lyon, 683.

Prêt à inlérêt(Du). Extraits, 174.

Prêt à jour (Traité du), 343.

Prêt commercial (Sur le), 458-459.

Prevel (Abbé Pierre). Oraison doctorale

de la S. Thomas (1727), 385.

Prévenchère (Antoine), hôtelier à Lyon,

1187.

Préverand, président de la Société répu-

blicaine de Villefranclie, 994.

Prévôt (D" e
), danseuse à l'Opéra, 294.

Preyssin (Jean de), marchand de Vienne,

1127.

Prière (Sur la), fragment en arabe,

471.

Prières (Livres et recueils), 142, 149,

201, 213, 229, 302, 303, 632. — En

français, 140, 147, 300, 306. — En

grec, 19.— En latin, 234. — En vers

latins, 198. — En vers français, 119,

148. — A la Vierge, en vers français,

199. — A la Vierge, en quatrains fran-

çais, ou Prière Theopbilus, J99. —
Pour les trépassés, en vers français,

206. —A la Vierge, 150. — Au Saint-

Esprit, en vers italiens, 199. — Pour

les morts; remarques, 346. — Pour

autrui; sur leur application, 346. —
Livre de prières, à l'usage des protes-

tants, 351.

Priézat (De). Discours politiques sur

Aristote, 222.

Privati (P.), 86.

Privilèges des réguliers, 320.

Problème ecclésiastique proposé à l'abbé

Boileau, sur les variations de conduite

du cardinal de Xoailles, 33V.

Procédure civile, éléments, 290. — A
l'usage des tribunaux lyonnais et sui-

vant les rèjjles de l'ordonnance d'avril

1667, 289-290.

Procès criminels contre les cardinaux,

archevêques et évoques, 287.

Processional et graduel, 137.

Processions (Règlements des) dans la

ville de Lyon, 378.

Proclus, arcbiepiscopusConstantinopolita-

nus. De traditione sacrae missae, 192.

— Homélie sur l'Epiphanie, 171.

Procope (Xotice sur), 256.

Prohins (Jeanne de), 1029.

Prologorum liber, qui in choro ecclesiae.

Lugdunensis leguntur, 377.

Prony (Baron de). Lettre, 557. — Au-

tographe, 960.

Prophètes (Commentaire sur les). Frag-

ment, 155-156.

Prophétie Ézécliiel, ou pronostication du

temps, 133.

Prophéties sur les papes, 38, 40.

Propières (Paroisse de), 1185.

Propositions (Les cinq) . Mémoire anti-jan-

séniste, 337. — justification de Jansé-

nius, 337. — Prétendues de Jansénius,

323.

Prosaire noté de l'église de Lyon, 376.

Prosper (S.). Epislola ad S. Augustinum

dequerela Gallorum, 159.

Prost, avocat. Consultation, 648, 1003.

Prost et Prost fils, avocats, 738. — Con-

sultation, 646.

Prost (Alexandre), custode de Sainte-

Croix de Lyon, 706.

Prost, manufacturier. Autographe, 967.

Prost de Grange -Blanche (Alexandre).

Autographe, 960.

Prost de Loyer, avocat. Autographe,

963.

Protestants. Assemblée de la Rochelle

(1621), 746.

Protestants prisonniers en Barbarie. Let-

tre à l'Eglise réformée de Lyon (1670),

748.

Protestants de Lyon, 749, 750. —Mé-
moire postérieur à 1572, et requête

(vers 1615), 74V. — Pièces diverses,

745, 746, 747, 748.

Protin (Léopold- Henry), seigneur de
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Vulmonl, conseiller au parlement de

Lorraine. Contrat de mariage, 5V7,

548.

Proust (Balthazar), 398.

Provana (François de), comte de Drueut,

1188.

Provence. Histoire religieuse. V. Tholo-

sani.

Provence (Généalogie des comtes de),

139. — Administration mililaire, 1932.

— Noblesse, 589.

Provensal (Jean-Jacques), 49.

Proverbes. Commentaire du chapitre

XXXI, 540, 541.

Proverbes latins, 69. — Des philosophes,

en français, 398.

Provincial romain, 83.

Prudhomme, journaliste, 766. — Bévo-

lutions de Paris, avec autographes

ajoutés, 563-564.

Prudhomme (Louis). Autographes, 969.

Prunelle (Docteur), 353, 527. — Lettre,

557. — Autographes, 969.

Prunelle (Arnaud), avocat au parlement

de Grenoble, 1127.

Prunelle (Melchior), avocat au bailliage

de Vienne, 1127.

Psalmorum (De virtute), 178.

Psalterium Bomanum, 139.

Psaumes. Commentaire anonyme, 118.

— Fragments d'un commentaire, 216.

— Commentaire sur quelques psau-

mes, 114. — Explication des psaumes

199 à 159, 295. — Psaume 198. Tra-

duction en latin de la paraphrase de

M. deSacy, 119.

Psaumes de la Pénitence, en vers, 340.

— Explication en 1'rançais, 295.

Psautier, mélange du Psalterium Roma-
num et du Gallicanum, 107.

Psautier, 108.— Et prières diverses, 149.

— De la Vierge, 149.

Psellos. V. Michel.

Ptolemaeus (Philippus), equesSenensis, et

ejus nepos, Lactautius Ptolemaeus, 75.

Puget de Siiut-Alban (M. du), 486.

Puis (Frère François), Alineur, copiste,

237. — Pièce de vers de lui, 237.

Puissance ecclésiastique et la séculière

(Limites entre la), 294.

Pupil de Myons, ûls du premier président

de la sénéchaussée de Lyon, 993. —
Autographe, 969. — Signature, 978,

979.

Purchot (Le P.). Copie de son Compen-

diutn philosop/iiae, 64.

Pury (Abraham), bourgeois de Xeufchâ-

tel, 291.

Pusignieu (Aymart de), 1127.

Pusignieu (Cuichard de), précepteur de

Grinuys, 1 128.

Pusignieu (Hervise de), 1128.

Pusignieu (Hugonet de), 1127.

Puf.o (J. de), 195.

Pnthod (Baron), général. Autographe,

969.

Pnthod (Vicomte de), lieutenant général

des armées du Boi, 486.

Putray (François de), seigneur d'Amblé-

rieu et de Haute-Pierre, 5V4.

Puy en Velay (Clarisses du), 239. — Bi-

bliothèque de la cathédrale, 914. —
(Lettre d'un prêtre du) aux Jésuites

du collège de cette ville (1699), 337.

— Évêque, 617. — Diocèse, Bôle

îles nobles (1699), 998. — Bcceveur

des décimes, 285. — Amis de la Li-

berté et de l'Egalité. Dénonciation

contre le nommé Prost (avril 1793),

794.

Puydeval (Famille). 25V.

Puylhiones (Françoise de), 1934.

Pny-Montbrun de Villefranche (Lucrèce

de), 1147.

Puységnr (Comte de) , ministre de la

guerre. Lettre, 763.

Quadragesimale quod Hortulus anime

intitulatur, 173.

Quadrantis traclatus, 34.

Quatremalle, chanoine de Valence et de

Die, 1969.

Quenet (Guillaume), chapelier à Lyon,

749.

Quenot (François), dit Soffrey, 1118.

Quérard, 957. — Lettre, 559.

Qucrcctanus (Antonius). Lettre, 596.

Quercy (Conversions en), 1685, 226.
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Quesnel (Le P.). Mémoire sur la con-

damnation de ses Réflexions morales,

322. — Lettres, dont une sur la mort

d'Amanld , 328. — Lettre sur les

affaires de Porl-Royal (1705), 335. —
Lettres, 329, 334. — Lettre de lui et

vers sur lui, 331. — Pièce de lui,

325. — Censure des Réflexions sur

le Nouveau Testament, 331. — Justi-

fication contre l'archevêque de Malines
;

lettres et pièces diverses, 338.

Quesnellisme (Pièces sur le), 327, 328,

329.

Quesnellismo (De), contre Jansénius et

Quesnel, 186.

Questioncs Judeorum, 151.

Questionibus (Super). V. Petrus Helye.

Queyrel (François), de Valdrôme, 1128.

•Quibly (Marguerite de), abbesse de la

Déserte, 693. — Son éloge, 694.

Quibly (Zanobis de), voyer, 886.

Quiétisme (Pièces sur le), 210-211,225,

500.

Quillot (Le P.), 45.

•Qnimper (Syndic de), 284.

Quinault, 477.

Quincieu (Terre de), 1105-

•Quincieu (Jean de), alias Andrieu,

1208.

'Quincieu (Jean de), alias Gonon, 1208.

Quincieux. Maire et premier officier

municipal appelés à Lyon (avril 1793),

794. — Habitants. Plainte contre le

maire et lesoffiriers municipaux (mars

1793), 791.

Quinelte, conseiller d'Etat. Lettre à

M. de Bondy, préfet du Rhône (1814),

361.

Quinson (Rocb-David <le), baron de Pon-

cin, 1009.

Quint (Habitant» de), 1123.

Quint (Pierre de), 1121.

Il

Raban Maur. De laudibus sanctac Grucis,

152.

Rabolal (D. Jean), chartreux, 239.

Rabot (Elisabeth), 1100.

Rabot (Jean). Le vrai et bon devoir des

prêtres, 301

.

Rabot (Laurent), conseiller au parlement

de Grenoble, 1099.

Rabot (Mérande), 1099.

Rabot d'Aurillac (Palqnes), 1099.

Radiais de Moutlerrat (Famille). Pièces

diverses, 1 128- L 129.

Radiais (Antoine de), 1 128, 1 132.

Radiais (Antoinette de), 1129.

Radiais (Benoît de), seigneur de Mont-

ferrat, 1129.

Radiais (Claude de), seigneur de Verna-

tel, 1109, 1129.

Radiais (Fléouore de), 1109.

Radiais (Georges de), écuyer de Mont-

ferrat, 1129.

Radiais (Guigne de), 1128.

Radiais (Guillaume de), 1128.

Radiais (Marie de), 1129.

Radiais (Sébastien de), seigneur de

Montferrat, 1129.

Racine, 477. — Epigramme contre Es-

cobar, 330. — Épitapbe, 330.

Raçon (R.), fils d'Elie, 3.

Raffin (Abbé). Histoire de l'église de

Notre-Dame de Brou, 225.

Rayot (Vincent), promoteur du diocèse

d'Alet. Requête et factum (1666),

510.

Raguellus (Franciscus). Recitationes ad

Codicem, 86.

Raillard, médecin. Autographe, 960.

Raimond (Denis) [M. de la Lane].

Eclaircissement du fait et du sens de

Jansénius, 324.

Raimond Féraut. Vie de saint Honorât,

en provençal, 351-352.

Raimond Lulle. Ars parva et autres

outrages du même, 61-63. — Liber

de Deo, 182.

Raimundus Gaufredus, philosophus. Thé-

saurus, traité d'alchimie, 73.

Raimundus de Spoleto. Tractatus de per-

mutacione, 85.

Rainssant (Pierre), garde du cabinet des

médailles de Louis XIV. Lettres, 529.

Raisin, comédien, 477.

Rajasse (La). Église, cimetière et dîmes,

712.

Rajon (Claude), laboureur, 1191.



1358 TAULE GÉNÉRALE,

Ramadier (Pierre), prévôt et secrétaire

de Saint-Pierre (Je Lyon, 697.

Rambaad, muire de Lyon, 91V. — Let-

tres sur la fêle de saint Louis (1823),

819. — Lettres sur la fête de saint

Charles (1824-1825), 820. — Auto-

graphe, 960.

Rambaud (Barthélémy), 587.

Rambaud (Catherin), notaire de Chaus-

san, 448.

Rambaud (Pierre), 587.

Ramcy (Jean), conseiller au bailliage de

Forez. Quittance, 960.

Ramey de Sugny (Jean-Marie-Antoine

de), 569.

Ramsay (De). Discours prononcé à la

réception des francs-maçons, 205.

Rancé (Lettres de), 332. — Lettre à

M. de Bellefonds, 329, 333. — Projet

de lettre à M. de Tillemont, 337. —
Lettre à M e de Montglat (1678), 334.

— Lettre à lui adressée sur sa lettre

à l'abbé Xicaise, touchant la mort

d'Arnauld (1695), 334. — V. Marsol-

lier.

Ranoyria (Hugo de), clericus de Monte-

melliano, copiste, 44.

Raphaël, capitaine au service de Venise,

1197.

Rascle (Etienne), vicaire de Saint-Pal-de-

Mons, 739.

Rast, médecin. Satire contre divers can-

didats à la prévôté de Lyon (1785),

912.

Rastignac (Abbé de), 284.

Rater, architecte, 863.

Ravachol(M lk
), 473.

Ravasii (Guigne de), seigneur de Saint-

Maurice, 1133.

Ravaterii (Denis), 1208.

Ravel, château en Diois, 1061.

Ravez, conseiller d'Etat. Autographes,

961.

Ravez, ancien président de la Chambre
des députés. Lettre, 557.

Ravier (Jacques), officier au régiment de

la Borde, 896.

Ravier (Jean), dit Virida, 1205.

Ravier du Magny, président à la cour de

Lyon. Autographe, 961.

Raymond, chimiste. Autographe, 961.

Raymond, professeur à l'école de chimie

de Lyon. Lellreà M. de Bondy, préfet

du Rhône, 556.

Raynaud (Le P. Théophile). 130.

Raynainl, comte de Forez, 1002.

Raynaud, de Vienne. Lettre autographe,

1104.

Raynon (Dom), prieur de la Chartreuse

de Reaune. Lettre à sa sœur, reli-

gieuse à Saint-Pierre de Lyon (1725),

récit de l'évasion de plusieurs reli-

gieux de la Chartreuse, 434.

Read (Charles). Lettre, 558.

Réalier (Isabeau), 1108.

Réaumont, terre, 1156.

Réauville, 1017.

Rebé (Généalogie de la famille de),

414.

Rebé (Claude de), archevêque de Xar-

bonne, 249, 736.

Rebé (De), de Merle. Lettres signées,

974.

Rebeud, perpétuel de l'église de Lyon,

701.

Rebut de Vergeron (Raymond), clerc des

comptes en Dauphiné, 1129.

Récamier (Mme). Lettre, 556. — Auto-

graphe, 961.

Recettes médicales, 69, 462. — Phar-

maceutiques, en français, 459. — Pour

hommes et chevaux, 274.

Rechaigny (Yvonet de), 629.

Reclaines (Gilbert de), sieur de Lunelle,

1129.

Reclaines (Jean et Gaspard de), 1130.

Reclaines (Léonard de), 1129.

Reclus de Molliens (Le), 202.

Récolletes de l'Immaculée Conception.

Constitutions (1696), 230.

Récollets de la province d'Avignon. Con-

testations avec l'éiêque de Saint-Pons

(1700). 325.

Réflexions sur des matières religieuses,

197.

Réflexions sur l'éloquence de la chaire,

extraits du P. Rapin, 197.

Réflexions sur les calamités de notre

siècle, 342.

Réflexions sur une lettre circulaire du

Régent touchant la Constitution, 328.

Refus de sacrements (Sur les), 1751,
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.'$.'56. — Pièces diverses, 454, 457,

458.

Refractione luminis (De), 74.

Réfractions (Tables des), en chinois, 14.

Régale (Affaire de la). Lettre de Févêque

d'AIet et bref d'Innocent XI, 330. —
Mémoire de ce (]ui s'est passé à Rome
et à Pamiers touchant la régale, :>2V.

— Sur les maximes des défenseurs de

la régale (168 1), 285. — Pièces sur

la régale, 333, 499. — V. La Borde

(De).

Régent (Contre le). Lettre d'un Espagnol

à un Français (1716), 215.

Regin (Jean de), baron de Palerne,

1188.

Régis (Pierre-Sylvain). Extrait de son

livre sur les Auges, 175.

Règle de conduite pour un oratorien, 318.

Règle d'une conduite chrétienne, 340.

Règlement de vie pour les séculières,

339.

Règlement de vie pour un pénitent, 329.

Regnard (François), 1192.

Regnaud (François de) , conseiller du

roi, 674.

Regnaud (Imbert), joaillier, 575.

Regnanlt, 423.

Regnault, marquis de Bellescize, gou-

verneur du château de Pierrescize.

Autographe, 924.

Regnoult (Marguerite), 1195.

Regrès Xostre-Dame (Li), 234.

Régula fratrum Minorum, L41.

Régule monachorum seu canonicorum

liber, editusaLudovicoimperatore, 125.

Reichelt (Jules), professeur à Strasbourg.

Lettres, 529.

Reigana, abbesse, 42.

Reims (Lettre à l'archevêque de), 211.

— Lettre à Vivant , docteur de Sor-

bonne, 330.

Reims (Concile de) de 1407. Canons, 41.

Reine chrétienne (Devoirs d'une), 3S7.

Relation de l'établissement des Jésuites

dans le Levant et à Constantinople,221.

Religieuses (Du travail des mains des),

345. — De la nécessité pour elles de

se récréer, 316.

Reliures anciennes, 2, 49, 50, 53, 59,

67, 88, 114, 120, 121. 143, 145,

176, 179, 241, 313, 31V, 315. — Du

XIII» siècle, 570. — Du XVI' siècle,

379. — Estampée, 142. — Curieuse,

35. — Lyonnaise, 201 .
-— Espagnole,

104, 361. — De style vénitien, 152.

Remèdes. Recueil, 266,

Remerville de Saint-Quentin (Jos. -Fran-

çois de), d'Apt, 409.

Rémi d'Auxerre.F ragment, 213.

Remigius, fils de Charles Martel (Vie de),

I ) I .

Remigius, episcopus Lugduuensis, 122,

160.

Remiremont (Chapitre de), 652.

Rémond (François de), seigneur de Mo-
dène, 1045.

Rémond de Modène (Jean-Baptiste),1045

Renard (Vente), 485, 487, 496.

Renaud (François), maître maçon, 1177.

Renault (Michel), avocat, 294.

Rénier (Léon). Lettres et notes pour la

réédition de l'ouvrage de J. Spon, 534.

Rennes (Evèque de), 436.

Renouard (Jean-Jacques de), conseiller

lai au parlement de Metz, 1179.

Renouvellement du baptême, 320.

Réplique du sieur de Marnoz, 326.

Réprimande des pêcheurs (Sur la), 297.

Requête en allégement de tailles, frag-

ment, 133.

Retis (Frère Sébastien de), gardien du

couvent de Sainte-Marie des Anges, à

Lyon, 1212.

Retour du comte de Guiche (Le), ou cin-

quième partie de l'histoire de Ma-

dame, en partie en vers, 258.

Retraite des régents, méditation, 341.

Retz (Cardinal de), 477.

Retz (Duc de), 385.

Retz (Duché de), 594.

Réveil, maire de Lyon. Lettres, 558,559.

Revel (Chapelle de), 1133.

Revel (Catherine de), 1042.

Revel (Jean de), chevalier, 1110.

Revenon, curé de Caluire, 486.

Reverchon, représentant du peuple, 910,

961. — Lettre, 994. — Autographe,

961. — Dessins, 554. — Lettre à lui

adressée, 781.

Revillasc (Renaud de), piqueur au second

vol pour milan, 1140.
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Rnillax (Jamone de), 1037.

Revilliod. Lettre autographe, 534.

Révoil (Pierre), peintre, 409, 908. —
I, cllrcs, 556, ")">". — Autographes,

901. — Dessins, 55V. — Dessin en

tète de la Chevauchée de l'asne, 816.

Revol et autres membres du Comité cen-

tral de Lyon. Lettre aux députés de

la Convention à Lyon (mars 1703),

775.

Révolution française. Essai ou introduc-

tion à son histoire, 563.

Revooax, 1102.

Rey, terre, 1 107.

Rey. Lettre à Rovère, commissaire de la

Convention à Lyon (mars 1793), 788.

Rey (Général). Lettre, 576.

Rey, lieutenant de police à Lyon. Auto-

graphe, 961. — Arrêté de la munici-

palité de Lyon contre lui (1790), 76V.

Rey (Claude), notaire à Lyon, 1187.

Rey (Françoise), 1187.

Reyuard (Aynard de), damoiseau, 1130.

Reynard (Florent de), seigneur de Saint-

Jullien, 1050.

Reynard (Guillaume de), 1130.

Reynard (Jean de), 1130.

Reynard (Jeanne de), 1130.

Reynaud. Lettre (163V), 505.

Reynaud (Jarenton), 1150.

Reynete (Claudete), 147.

Reynerus. Summa de Catharis et Leonis-

tis seu Pauperibus de Lugduno, 743.

Reynier (Jean de), 1130.

Reynier (Pierre), alias Falco, 119V.

Reyre, avocat. Autographes, 961.

Rhetoricae praeceptis (De), 215.

Rhétorique (Traités de), 21, 23, 24, 25,

258. — Traité eu latin, 198. —
Fragment, 19. — Tableau des trois

rhétoriques, 197.

Rhodes (Ordre de). V. Pierre d'Aubus-

son.

Rhodes (Jean de), médecin, 266.

Rhône (Perte du), 4V5. — OEuvre des

ponts du Rhône et de l'Hôpital, 868.

Rliône (Département du). Carte, 597. —
Tableau des communes, 601. — Déli-

mitation de plusieurs communes (an

II), 599-600. — Cadastre du dépar-

tement, 601. — Tableau des revenus

assujettis aux contributions directes,

854. — Inventaire sommaire des

archives, 502. — Préfets, liste, 8Î6.

— Mines, 602. — Pièces administra-

tives ( 179V-I800), 840. — Moulages

de l'Ecole centrale, 576. — Tribunal

criminel. Extraits des minutes de la

commission révolutionnaire (an IIIi.

573. — Pétition des secrétaires et

employés des bureaux du département

(1795), 841-842. — Destitution des

administrateurs du département (1796),

842. — Organisation des municipalités

(1797-1798), 843. — Assemblée élec-

torale
,

procès-verbal de la session

tenue à Condricu en l'an VI, 502. —
Falsification des registres de mariage

dans un certain nombre, de communes

(1799), 844. — Préfecture. Corres-

pondance administrative (1800-1805),

84V. — Etablissement d'une nouvelle

administration départementale (1801-

1804), 845. — Correspondance admi-

nistrative (1806-1814), 845. — Im-

position extraordinaire (1810), 517.

— Administration préfectorale durant

la Restauration et les Cent jours,

pièces diverses, 8V6, 8V7. — Maison

de refuge pour les jeunes condamnés

et de retraite correctionnelle (1823),

871.

Rhône et de l'Ain (Départements du).

Modification dans leurs limites respec-

tives, 600.

Khône-et-Loire (Directoire de), 765, 793.

— Période révolutionnaire (1790-

1798), 810. — Arrêtés et ordonnances

du Directoire (1790-1791), 836. —
Lettres du Directoire touchant les dé-

penses du culte (1790-179*), 837. —
Lettre touchant le droit de timbre sur

les actes d'adjudication (1791), 854. —
Dépenses générales pour 1792, 855
— Liste du jury en 1793, 890. —
Extraits des délibérations du Directoire

(février et mars 1793), 836-837. —
Arrêté du Comité de sûreté générale

(17 juillet 1793), 803. — Arrêté du

Comité particulier de surveillance et de

sùrelé publique (26 août 1793), 804.

Riard dit Beauvernois, prévenu, 801.
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Ribadeneira (Le P.). Dialogues sur la

punition des apostats de la Société de

Jésus, traduits de l'espagnol, 318.

Ribaud (Guillaume), 1159.
'

Ribié, directeur des théâtres de Lyon.

Lettres au préfet, M. de Bondy (1812),

910.

Hibolly (Le P.). Mordis, 66.

Riboud, commissaire de police. Pétition

aux commissaires de la Convention,

793, 794.

Riboud, commissaire du pouvoir exécutif

dans l'Ain. Autographe, 981.

Riboully.Ribolly (Frère Etienne), 23, 66.

Riboutté, auteur dramatique, 961.

Ricard, représentant du peuple. Auto-

graphe, 961.

Ricci (Le P.). Preuves de l'existence de

Dieu, traité en chinois, 15-16.

Richard, 64.

Richard. Dessins, 554, 555, 558.

Ricbard. Ordre d'arrestation (1
er

juillet

1793), 802.

Richard, épicier à Lyon, 783.

Richard, officier municipalde Lyon. Lettre

(1794), 849-850.

Richard, peintre. Portrait de Dechazelle,

484.

Richard, roi d'Angleterre. Récit en fla-

mand de son détrônement, 245. —
Chronique du roi Richard, 250.

Richard (Claude), 1178.

Ricbard (Fleury), peintre. Autobiogra-

phie, 510. — Autographe, 962.

Richard (Guillaume), 667.

Richard (Guillaume), chevalier, de Saint-

Symphorien d'Ozon, 666.

Ricbard (Guillaume, Pierre et Jacques),

1192.

Richard (Guy), 712.

Richard (Jean), chevalier, 1195.

Richard (Nicolas), seigneur de la Barol-

lière, 1208.

Richard (Le P. Pierre). Metaphysica et

Ethica, 63.

Richard (Simon), bourgeois de Lyon,

635.

Richaud, représentant du peuple, 986.

—

Lettre sur l'état public à Lyon (mars

1794), 818. — Arrêtés pour la ville de

Saint-Chamond (1795), 1000.

Richard et Tellier
, représentants du

peuple. Arrêtés, 1011.

Richelieu (Armoiries d'un cardinal de),

359.

Richelieu (Cardinal de), 261, 437, 477.
—

. Remarques, 249. — Harangue au

Parlement (1634), 294. — Autogra-
phe, 962. —Signature, 965. —Pièces
de vers sur sa mort, 204.

Richelieu (Cardinal Alphonse de), arche-

vêque de Lyon, 60, 401, 588, 1203.
— Recueil de ses lettres, 436, 437.

—

Lettre au cardinal de la Valette, 554.

—Ambassadeur à Rome. Lettres (1635-

1637), 260-261. — Autographe, 962.

Richelieu (Duc de), 436, 821.

Richelieu (Maréchal de), 486.

Richepanse (Général). Autographe, 962.

Richer, ex-consul de Lyon, 310.

Richerand (Baron), chirurgien. Auto-

graphes, 962.

Richier (Fdmond). Lettres, 506.

Richirannus, 122.

Ricquct (Étang de), 587.

Rieussec, député. Autographe, 962.

Rieussec (Justinien), 486.

Rieux. Décimes du diocèse (1516), 282.

— Syndic, 285.— Receveur des dîmes,

284.

Rieux (Guy de), gouverneur de Rrest,

1027.

Riez (Chapitre de), 285.

Riga. V. Pierre.

Rigaud (Famille). Généalogies, 1130.

Rigaud (Antoine), seigneur de Doissiu,

1130.

Rigaud (Antoine de), marquis de Sérézin,

1130.

Rigaud (Catherine de), 1088.

Rigaud (Jean-Baptiste de), seigneur de

Sérézin, 1130.

Rigaud (Pierre-Geoffroy de), marquis de

Laigue, 1130.

Rigaud de Sérézin (Catherine de), 110t.

Rigaud de Sérézin (Thomas), 1130.

Rigobert (S.), archevêque de Reims. Vie,

42.

Rigoley d'Agrain. Lettre, 741.

Rigoley de Juvigny.père et fils. Mémoire

des impositions payées par le clergé de

France de 1700 à 1750, 284.

86
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Rigot de Monjoux et de la Pêne (César),

1 131

.

Rilieu, 456.

Rilieu, 7:i().

Rilly (Marquis de). Lettres au P. de Mu-

ras, 254.

Riolan (Catherine), femme de Claude le

Laboureur, 513.

Riom (Le Fr. Philippe de), supérieur de

l'hospice du Petit-Jésus, 817.

Riondet (Louis), marchand de Lyon, 711.

Riottier, terre, 617, 1008.

Ripa (Jo. Eranciscus de). Consilia juris,

87. — Aurea leclurautriusque censure,

87.

Ripaltius (Yicolaus). Letlre, 506.

Ripert (Jean, Dajvid et Pierre), frères,

1131.

Ripel (Jean), exécuteur de la haute jus-

tice de Lyon, 767.

Ripierio (Tènement de), 1185.

Rituel (Explication du), 343.

Rituel arménien, 6.

Rituel du diocèse de Lyon, 433-43 V. —
De Lyon, dressé par ordre de XI. de

Tencin, 432.

Riupcirous(Abbéde) .OdeàOlympe, 215.

Riva (Guillaume), de Rome. Lettres, 532.

Rive-de-Gier, 1214. — Subsistances

(1794), 602, 603. — Mines de char-

bon, 602, 603, 1003.

Riverie. Troubles en 1802, 991.

Riverie (Ado de), 712.

Riverie de Coyse (Guillaume de), prieur

de la Platière, 543, 544, 686.

Riverieulx de Chambost. Autographe,

932.

Rivière (Baron de), 259.

Rivière (Benoît), vigneron, 1192.

Rivière (François de), damoiseau, 1110.

Rivoire (Lettre de l'abbé), 1771, 466.

Rivoire (Françoise), 1131.

Rivoire (Guillote), 1131.

Rivoire (Sibuet), seiyueur de Gerbais et

de Beaumont, 1131. — Dominus de

Damaisins, 51.

Rivoyre (Etienne de), chanoine de Lyon,

prieur de la Platière, 686.

Roanne. Municipalité, 1004.— l rsulincs,

493. — Confrérie de la Trinité, 739.

— Palais, 615.

Roanne et de Saint-Etienne (Bureau inter-

médiaire de). Lettres des officiers

(1790), 999.

Robert. Lettre autographe, 534.

Robert (Catherine), 1191.

Robert (Claude de), 1131.

Robert (Jean), seigneur de Bouqueyron,

conseiller au Parlement de Dauphiné,

1154.

Robert (Jeanne de), 1131.

Robert (Raymond), écuyer, 1131.

Robert de Tollino (Hugues), 1131.

Robert Cyboule. Sermon du sacremeul

de l'autel, 311.

Robertet (Famille), 414.

Robertet, trésorier de France, 923.

Robertet (Eléonore de), 1194.

Robertet (Florimond), écolier à l'Univer-

sité de Paris, 1194.

Robertet (Florimond), secrétaire d'Etat,

508, 1208.

Robertet (Marie), 1208.

Robertet (Marie), dame du Fresne et de

Bellecour, 518.

Roberti (Stephanus), 21V.

Roberton (Robert-Guillaume de), 1022.

Robertus, Lincolniensis episcopus. Tabula

in Bibliam, cum additioue fratris Ade
de Marisco, 102.

Robin, général. Autographe, 962.

Robin (Maître P.), maître en théologie,

718.

Robour (Jeanne de), 1140.

Roch (Fête de S.), 629. — Prière eo

vers, 380.

Roch. Ordred'arrestation (3 juillet 1763),

802.

Roche, 503.

Roche, agent du marquis de la Charcc,

1149.

Roche (La), lieu, 1128.

Roche, tènement, 1185.

Rochebaron (René de), comte de Berzé.

1176.

Rochebonne (De), comte de Lyon, 310.

Rochebonne (De), archevêque de Lyon,

494. — Discours à lui adressé lors de

son entrée (1731), 214. — Lettres

signées, 974.

Rochebousseau (Dame de la), 594.

Rochechinard (Marguerite de), 1112.
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Roche du Beau, 550.

Rocliefort (Obéanciers do), 1004.

Rocliefort (François de), bourgeois de
Lyon, 1205.

Rocliefort (Terre de), 523.

Roclie-Ia-Molière. Mines, 603.

Rochelle (La). Commerce et franchises

commerciales (1736), 579.

Rochelle (Evêque de la), 325. — Lettre

au roi, 321.

Rochemaure (Péage), 1018.

Rocher (De), secrétaire du chapitre de

Lyon, 649.

Rochereau (André), citoyen d'Autuu et

capitaine deChazeuil, 548.

Roche-Saint-Secret (Terre de la), 1123,

Rochetaillée (Château de), 1182. — Ju-

ridiction, 617.

Rochetallia (Stephanus de), decanus Lug-

dunensis, 624.

Rochevieille (François de), seigneur de

la Vénerie d'Authon, 1132.

Rochon (Aimar), 379.

Rocroy (Gouverneur de), 1144.

Rodanol, médecin. Autographe, 962.

Rodet (Philippe), 1113.

Rodez (Diocèse de), 285.

Rodomontade du sieur Baillony (La), co-

pie d'un imprimé de 1583, 381.

Roguet (Comte), général. Autographe,

962.

Rohan (Cardinal de), 492. — Lettres à

l'archevêque de Lyon, 493.

Rohan (François de), archevêque de

Lyon, 697, 1175.

Roisy. Epitaphe de Sauteuil, 383.

Roland, tragédie lyrique, 502.

Roland de Moustiers, 1124.

Roland delà Platière. Demande de lettres

de noblesse, 983-984. — Lettre, 555.

— Lettre à Moulinet, archiviste de la

Chambre des comptes de Grenoble,

1155. — Autographes, 962.

Roland (\l mt). Lettre, 555. — Autogra-

phes, 962.

Rôles (Confection des) en 1790, 853.

Rolin (Jean), cardinal-évèque d'Autun.

Missel fait pour lui, 136.

Rolin (l'erronin), damoiseau, 1182, 1190.

— Jadis juge ordinaire de la cour de

Bcaujeu, 1182.

Rolland dit d'Argenson, 1114.

Rollauds (Henri de), sieur de Réauville,

1028.

Rolle. Documents sur Bernard Salomon

(le petit Bernard), peintre et graveur

sur bois, 484.

Bollin (Sébastien), seigneur de Chazcuil,

549.

Romain (Claude), 1214.

Romain (Guigue), 1048.

Romains. Monnaies, poids et mesures,

174.

Roman d'Hélène (Le), 207.

Roman (Le P.), supérieur du collège de

la Trinité de Lyon. Lettre (1792), 904.

— Procédure contre lui à cette occa-

sion, 904. — Cassé de ses fonctions

de supérieur du collège de la Triuité

(1792), 905.

Roman de Rives. Lettres sur plusieurs

médailles antiques (1732), 474.

Romano (Magister Girardus de), 51.

Romano (Isaac), copiste, 3.

Romanorum rex, 72.

Romans, 1154. — Maire et officiers mu-
nicipaux, 1064.

Rome. Chronique (1350). V. Joannes Pe-

trus.— Reliques envoyées à l'Ile-Barbe,

730. — Entrate délia Chiesa, 354. —
Relation V. Contarini. — Relations

délia corte e governo di Roma, 354.—
Affaires de 1680-1681, 499.— Lettre

de Rome, 1697, 338. — V. Zen.

Rome (De). V. Gilles.

Rome (Gerva de), 1034.

Rome (Naissance du roi de). Recueil de

pièces de vers composées par la Société

épicurienne de Lyon, a l'occasion de

cet événement, 913.

Romestaing (Jean de), lOSi.

Romeuf (Baron de), maréchal de camp.

Autographe, 963.

Ronde (Pré delà), 549.

Rondeaux, 309.

Rondelet, architecte. Autographe, 963,

Ronfredns Beneventanus. Libellus de or-

dine judiciorum et libellus de actioni-

bus, 95.

Bonzière (Monde), 1205.

Boquecave d'Haumières (De). Varia de

religioue naturali et revelata, 184.
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Ro<|uerort. Vl.V, W5, 952. 961.

Roquclaurc (Duc de). Lettre à (ïàcon,

210.

Roquemaure (Chapitre de), 285.

Roquet (Mathieu). Lettres àGftcon, 210.

Ros (Ange de), chanoine-comte de Lyon.

Preuves de noblesse, 984.

Rosans (Amédée de), 1132.

Rosans (l'ierre de), 1 132.

Rosaz (Sébastien), numismate. Lettre à

M. Coste, 613. — Autographes, 496.

963.

Rosières, 549.

Rossan (Famille), 150.

Rosset (Antoine), 1132.

Rosset (Benoît-Louis), manufacturier de

Lyon. Pièces de sou procès (1820),

536.

Rosset (Hélione de), 667.

Rosset (Hugues de), seigneur de la Mar-

tellière, conseiller au parlement de

Dauphiné, 1132.

Rosset (Humbert),dit Moreau. laboureur,

1191.

Rossil (Jean du), dit de Lyon, bourgeois

de Chambéry, 1053.

Rossillon (Terre de), 523.

Rossillon (Audebert de), 1151.

Rossillon (Aynard de), 1141.

Rossillon (Aynard de), seigneur du Sa-

blou. 1133.

Rossillon (Aynard de), seigneur de Ser-

rières, 1132.

Rossillon (Jean de), seigneur du Sablon,

1133.

Rossillon (Pierre de), de Charpey, 1151.

V. Roussillon.

Rossy (Marquise de), 1068.

Rostain (Pierre), notaire à Lyon, 485.

Rostaing (Famille). Extraits de baptis-

tères, 1132.

Rostaing (Louis de), 5V9.

Rostannus, Rostanui (Petrus), miles indi-

gnus ecclesie Lugdunensis, 124, 165.

Rota (Claudius de), doclorMonlisbrisonis,

70.

Roucy (Ch.-Emm. de). Lettres, 529.

Rouen. Note sur l'hôtel de ville, 406. —
Curés de la ville autorisés à porter

l'etole, 539.

Rouerguc (Sénéchal de), 121.

Ronher. Autographe (1779), 930.

Rouleau (Jeanne), 1202.

Rouph (Samuel), pasteur, 747.

Rousseau (J.-.I.). Lettres à Ualcsherbes,

580._ Quittance, 533.

Roussel (Eugène), médecin, et son fils,

Gustave Rousset, 1 VV.

Roussel (Jean-Antoine de), sieur de la

liiioirc, 1132.

Roussillon (Kamille de). Pièces diverses,

1132-1133 V. Rossillon.

Roussillon (Amédée de), 1073.

Roussillon (Claudine de), 1133.

Roussillon (Gabriel de), sieur du Bou-

chage, 1121.

Roussillon (Gérard île), seigneur d'Anjou,

1133.

Roussillon (Guillaume de), 1079.

Roussillon (Guillaume de), seigneur du

Bouchage, maréchal des guerres en

Dauphiné, 1110, 1133.

Roussillon (Jacques de), seigneur de Ser-

rières, 1133.

Roussillon (Louise de), 1153, 1154

Roussillon (Panlaléone de), 1073.

Roussillon de Bernex(De), prince-évêquo

de Genève, 294.

Routier et jugements des cours et ma-

rées de l'Océan, 270.

Rouvilliac de Colonne (Jean-Erançois de),

1214.

Roux, 604.

Roux (Adrien), de Alorges, 1 13V.

Roux (Claude-François). Lettre aux com-

missaires de la Convention (mars 1793),

779.

Roux (Jean-François). Poursuites contre

lui (mars 1793), 782

Roux (Léonard), architecte, 675.

Roux (Marc), messager ordinaire de Lyon,

759.

Roux-Déajent (Famille). Pièces diverses,

1134.

Rouzy, lieu, 586.

Rovedis (Guichard de), alias de Pavie,

prieur de Montrolier, 628.

Rovère, commissaire de la Convention à

Lyon. Lettres à lui adressées (mars et

avril 1793), 781 . — Adresse au peuple

de Lyon (mars 1793), 778. — Projet

de réponse à la commune de Clermont-
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Ferrand (mars 1793), 77."». — Projet

d'arrêté toucluiiit le service des sub-

sistances, 782. — Notes autographes,

782.

Rovère (De). Lettres à Dervieuz, 786.

Roverius (Petrus). Vita patria Pétri Co-

toni, 52.

Rovdlas (Catherine de), 1131.

Roy, poète. Vers, 204.

Roy (l'ierre), curé de Laisy, 548.

Roye(I)e). V. Gui.

Royer (Joseph-Antoine) , receveur des

aides au bureau de Rriemic, 1115.

Royer-Collard, directeur de la librairie,

576.

Rozier (L'abbé François), agronome, 486.

— Requête en sa faveur (1790), 884-

885. — Requête au Directoire du dé-

partement, 715. — Lettre, 555. —
Autographes, 963.

Rozier (Antoine), 605, 606.

Rozier (Mathieu), 605, 606.

Rubens. Lettre, 506.

Rubis (Françoise), 545.

Rubys (Claude de). La Rodomontade de

Pierre Baillony, 757.— Extraits, 745.

Ruddens (De). Lettre au comte d'Avaux

avec additions d'Arnauld, 332.

Rue. Plan, 36.

Ruffé(l)e), commandeurdeSaint-Romain-

en-Gal, 992.

Ruffin de la Biguerne, d'Annecy. Lettre,

529.

Rulile, grand bailli de Dhauii. Lettres,

530.

Ruivet (Cl.-L.), vicaire général du dio-

cèse de Lyon, 622.

Rully (Bernard de), chanoine de Lyon,

619. — Lettre, 650.

Ruols (J.-P. de), 289.

Ruolz (M. de), 522.

Rupe (Stephanus de), alias Villefranche,

copiste, 77.

Rusand, libraire, 948.

Rnssy (Gabriel de), armurier, 546.

Ruth d'Ans, chanoine de Sainle-Gudule.

Requête au marquis de Bedmar (1704),

334.

Ruiigny (De), député général des réfor-

més du royaume, 747.

Ruynat, de Grenoble. Lettre, 530.

Rye (Henri de), seigneur de Charrin,

1022.

Saadi. OEuvres complètes, eu persan,

520. — Le Bostan, texte persan, 7.

Sabatier, 443.

Sabattier (Noël), 197.

Sabattier (Catherine de), 1138.

Sableirier (Arnaud;, de Livron, 1097.

Sablon (Antoine du), détenu. Demande
de mise en liberté (mars 1793), 791.

Sabran de Pinolay. Autographe, 963.

Sabran (Delphine de), 1138.

Sacerdoce (Maximes sur le), 315.

Sachenay (Ile de), 1180.

Saconis (Boniface), de Montluel, 1176.

Sacramentis in génère (Tractatus de),

184, 187.

Sacramentis (Tabula de VII), 188.

Sacré Collège. Analyse des actes y rela-

tifs depuis Léon X, 82.

Sacrements (Traité des), 213, 314.

Sacrifice du matin et du soir (Le), 304.

Sacrobosco (De). V. Jean.

Sacy (M. de). Récit de sa mort, 238.

Sadan. Traité d'astrologie, 77.

Sadolet. Lettre, 360.

Sage. Observations sur une mine de

cuivre rouge, 263. — Lettre, 263.

Sagesse, explication et paraphrase, 295.

Sagesse aux rois (La), traité de morale,

295.

Sagnot ou Sagnol, minime. Lettre, 530.

Sahune (Arnaud de), 1037.

Sahtine (Dalmas de), commandant de

l'hôpital de Trièves, 1061.

Sahune (Jean de), 1042.

Saignot (Guillaume), secrétaire de l'évê-

que de Poitiers, 1197.

Saillans, 1096.

Saillier, procureur syndic du district de

Lyon. Lettre au représentant Cadroy

touchant la démonétisation de certains

assignats (1795), 860.

Sain-Bel. Plan, 598.

Sain-Mcnncvieux, membre du Conseil

général du Rhôue, 841.

Sain-Rousset, maire de Lyon, 509, 612.
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— Discours, mémoires et rapports

administratifs (1810-1 814), 420. —
Autographe, 063.

Saint-Aignan d'Orléans (Chapitre), 284.

Saint-Albin (Hortcnsius de). Autographe,

963.

Saint-Amans (Prieuré de), 1019, 1020.

— Prieur, 1007.

Saint-Amans (De), major de Nyons,

1143.

Saint-André (De), curé de Vareddes, 533.

Saint-André (Maréchal de), 753.

Saint-André (Henry de), seigneur de

Servières, 1134.

Saint-André de Beaufort (Laurent de),

seigneur de la Bastiede Vourey, 1134.

Saint-André de Corcy, en Bresse, 589,

1002.

Saint-André-d'Isigny (Eglise), 738.

Saint-André-Marnays la Bâtie (Charles),

1134.

Saint-André d'Uria (Prieuré de), 730.

Saint-Anncmond (Alesye de), religieuse

de Saint-Pierre de Lyon, 714.

Saint-Antoine de Sens (Abbaye), 285.

Saint-Antoine du Viennois (Abbaye de),

1153.

Saint-Arsène (Sœur), 303, 346.

Sainl-Auban, château, 1019.

Saint-Aubin de Saligny (De), chanoine-

comte de Lyon. Preuves de noblesse,

984.

Saint-Augustin (Ordre de). Procès-verbal

du chapitre national du 5 mai 1775,

226. — Chapitre de Lyon et concor-

dat de l'ordre (1696), 226.

Saint- Aulaire. Vers sur la paix, 204.

Saint-Bénijjne de Dijon. Chronica. V. Vi-

rey.

Saint-Benoît de Lyon (Prieuré). Recueil

de pièces, affaire de la Bulle, que-

relles avec l'archevêque, 494. —
Religieuses accusées de jansénisme;

querelles avec l'archevêque, 458.

Saint-Bonnet (Le P. de). Cursus maihe-

maticus, 74. — Cursus philosophicus,

61.

Saint-Bonnet (Châtellenie de). Etat des

gentilshommes, fiefs, communautés,

1176.

Saint -Bonnct-le-Château, 999. — Offi-

ciers municipaux. Envoi d'un numéro

des Annnles de la République fran-

çaise aux commissaires de la Conven-

tion à Lyon, 7N3.

Saint-Bonnet-les-Oulles, 1004.

Saint-Bonnet-le-Troncy, 1210.

Saint-Chaffre (Abbaye de), 667.

Saint-Charaond, 1000. — Mémoire sur

le commerce de celte ville (1788),

1004. — Etablissement d'un district,

580. — Maire et procureur incarcérés

(avril 1793), 793. — Lettre de la

Société populaire aux commissaires de

la Convention à Lyon (1793), 786. —
Société des amis de la Liberté et de

l'Egalité. Demande de seconrs à Lyon,

783.— Contre-révolutionnaires (1794),

1004.

Saint-Chamond (Maire et officiers muni-

cipaux de). Lettre aux corps adminis-

tratifs de Lyon (1793), 837.

Saint-Chamond (Généalogie des seigneurs

de), 414. V. Sudan.

Saint-Chamond (De). Lettre à M. de

Pontchartrain, 55V.

Saint-Chamond (Marquis dej, ambassa-

deur en Allemagne. Relation de son

voyage en Allemagne (1635), 970. —
Ambassade à Rome, 260. — Ambas-

sade (1644), 261.

Saint-Chamond (Anne de), 1024

Saint-Chaumont (Armoirie du sieur de),

217.

Saint-Chef (Chanoinesde lacollégiale de),

1104.

Saint-Clair (Abbé de), 203.

Saint-Clair (Baron de). Autographes, 693.

Saint-Claude. \'ote sur la fondation de

cette abbaye, 312. — Sécularisation

et érection en cathédrale, 298.

Saint-Claude (Abbé de), 618,625.

Saint-Claude (Chapitre de), 1014.

Saint-Claude (Congrégation de). Suppli-

que à l'archevêque de Lyon touchant

certaines modifications aux statuts,

346.

Saint-Claude (Evêchéde). Etat ou pouillé

de 1743, 226.

Saint-Clément, terre, 1064.

Sainl-Cyprien, 1006.

Saint-Cyr. Dîmes, 724.
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Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Gabaretiers et

artisans de). Payement du droit de

confirmation (1740), 82.'}.

Saint-Cyr-le-Cbatou. Plan, 598.

Saint-Denis (Abbaye de), VI.

Saint-Didier, 1070.

Saint-Didier (Jean-Hubert de), Observa-

tions sur le commerce de Lyon (1731),

892.

Saint-Didier de Cliallaronne, 440.

Saint-Didier de Tlioissey, 1010.

Saint-Didier en Velay, 1004.

Saint-Didier la Séauve (Siège de), 732.

Saint-Didier-sur-Hocbefort. Confrérie de

la Trinité, 738.

Sainte-Beuve (Jarqucs de), 146.— Doc-

trina caibolica de gratia Dci, 186. —
Lettre à Henri Arnauld, évêque d'An-

gers, 332.

Sainte-Christine d'Aragon (Ordre de),

1157.

Sainte-Colombe. Carte cadastrale des

communes du canton, 597. — Juge,

724. — Prieuré, 545. — Viguerie,

724, 991.

Sainte-Colombe de Nanton (De), clia-

noine-comte de Lyon. Preuves de no-

blesse, 984.

Sainte-Colombe-lez-Vienne ( Monastère

de), ordre de Cluny. Pièces diverses,

722, 723, 724. — Pièces diverses

(1611-1800), 991. — Cordeliers, 725.

— Mineurs. Pièces diverses, 721,

722, 723. — Curé, 725. — Habi-

tants, 724. Contagion (1631), 835.

Sainte-Consorce, 1208.

Sainte-Croix (Monastère de), 1064.

Sainte-Dorothée (La mère Marie), abbesse

de Port-Boyal de Paris. Lettre à elle

adressée (1667), 329.

Sainte-Épine (Miracle de la) à Port-

Boyal. Béponse à un écrit à ce sujet,

500.

Sainte-Foy-lès-Lyon, 521.

Sainte-Madeleine d'Avignon (M",e
), reli-

gieuse de Saint-Iienoît de Lyon, 494.

Sainte-Marguerite (Iles). Lettre sur leur

reprise en 1637, 130.

Sainte-Marie (Docteur). Lettre à M. de

Guidi, 557. — Autographes, 964.

Sainte-Marthe (De), conseiller du roi, 947.

Sainle-Mellhilde (S. Madeleine de), reli-

gieuse de Port-Royal. Lettre à l'arche-

vêque de Paris sur sa rétractation tou-

chant le Formulaire, .''>29.

Saint-Esprit (Ordre du). Xoms et armes

des chevaliers de 1578 à 1633, avec

gravures et dessins, 252. — iVoms et

armes des chevaliers créés au 1 er jan-

vier 1662, 252. — V. Moras (De).

Saint-Etienne, lieu, 1120.

Saint-Etienne. Pièces diverses, 1004-

1006. — Les mœurs du peuple de —

,

453. — Visitation, 493. — État des

nobles de l'élection (1705), 1005. —
Hôtel-Dieu, 1005. — Construction des

halles, 1005. — Sédition en 17 87.

763. — Tableau des manufactures

(1789), 1005. — Pièces de la Bévo-

lulion, 1006. — Bureau intermédiaire.

Lettre (1789), 575. — Société des

amis de la Liberté et del'E;;alité. Dé-

libération du 9 mars 1793, 780. —
Demande d'établissement d'un tribu-

nal, 1005-1006. — Troubles en mars

1793, 787. — Députation des amis de

la Liberté et de l'Egalité aux commis-

saires de la Convention à Lyon (mars

1793), 785.

Saint-Etienne (Consuls de), 1005.

Saint-Etienne (Maire et officiers munici-

paux de). Lettre aux commissaires de

la Convention à Lyon (15 mars 1793),

784.

Saint-Etienne (Directoire du dislrict de).

Lettre justificative aux commissaires

de la Convention à Lyon (mars 1793),

787.

Saint-Etienne, commissaire de police à

Lyon, 487.

Saint-Etienne (M me de), religieuse de

Saint-Benoît, 494.

Saint-Etienne du Furan (Paroisse de),

1182.

Saint-Evremont. Apologie de M. de

Beaufort, 243. — Aventure du P. Ca-

naye, jésuite, 330.

Saint-Ferréol. Bureau de la douane

(1623), 1006.

Saint-Ferréol (Famille de). Notes généa-

logiques, 1135.

Saint-Ferréol (Sieur de), 1137.
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Saint-Florentin (De). Lettre, ">74. —
Lettres sur les refus de sacrements

(1752j, 458.

Saint-Forgeux (M. de), 760.

Saint-François (Tiers ordre de), dit de

Sainte-Elisabeth. Directoire des offi-

ciers des monastères, 434.

Saint-François (Frère Claude-Antoine de),

319.

Saint- François (Frère Etienne de),

229

Saint-Gabriel (Marie de) , abbesse des

Clarisses de Lyon, 693.

Saint-Galmier. Comité révolutionnaire

(1794), 1006.

Saint-Genis-Laval. Fortifications, 49t.

—

Cure (1741), 991. — Clocbe, 491.

Saint-Genis-les-Ollières, 1192.

Saint-Geoirs(Jeancîe), seigneur de Sillans,

1135.

Saint-George (De). Mémoires sur le nou-

veau règlement des revenus du cha-

pitre de Lyon, 660.

Saint-George (De), chanoine de Lyon,

651, 652, 653, 654, 655, 656, 657,

661, 662, 664.

Saint-George (De), précenteur de Lyon,

646.

Saint-Georye (François -Olivier -Hector

de), abbé de Souillac. Autographe,

963-964.

Saint-Georges (Terrier de), 578.

Saint-Georges (Claude de), préchantre,

puis archevêque de Lyon, 368, 377,

739. — Preuves de noblesse, 984. —
Mémoire pour la primatie de Lyon,

430-431. — Lettre à Jacques-Nicolas

de Colbert, archevêque de Bouen, 431.

— Ordonnances, 418. — Lettre, 554.

— Autographes, 963.

Saint-Georges d'Espérance (Château de),

1131.

Saint-Germain, seigneurs de Villette

,

Jarjayes, etc. Pièces diverses, 1135.

Saint-Germain (Anne de), 1135.

Saint-Germain (Antoinette de), 1085.

Sainl-Germain (Jean de), avocat fiscal en

la chambre des comptes et au parle-

ment de Dauphiné, 1135.

Saint-Germain ( Pierre-Béatrix-Roberl

de), 1135

Saint-Germain de Joux, .">N7

Suint-Germain-Mérieu (Famille de). Gé-

néalogie et extraits d'actes, 1135.

Saint-Haon-le-Châtel. Délibération de la

municipalité (1794), L006.

Saint-Héand (Terre de), 1006.

Saint-Igny-de-Vers. Mise sous scellés «le

biens de contre-révolutionnaires (1794),
857.

Saint-Irénée de Lyon, 1205.

Saint-Jean, comrnissiiire de police à

Lyon, 488.

Saint-Jean Arnauld (Eloge de la mère
Angélique de), 225.

Saint-Jean d'Ardières en Beaujolais,

prieuré, 646. — Habitants, 525.

Saiut-Jean-de-Losne. Siège. V. Des-

clumes.

Saint-Jean de Thurigneux, 589.

Saint-Jean-le-Vif, prieuré, 1066.

Saint-Jory (Dior de), 273.

Saint-Joseph (Baron de), général. Auto-

graphe, 9(54.

Saint-Joseph (Baron de), maire de Mar-
seille, 272.

Saint-Joseph (I). Pierre de), des Feuil-

lants. Réfutation de sa Défense du for-

mulaire, 324.

Saint-Joseph (Séminaire), à Lyon. Liste

de livres, 57.

Saint-Joyre (Michel de), 362.

Saint-Julien. Plan, 598.

Saint-Julien (Traité de paix de), 246.

Saint-Julien-sur-Bibost (Commune de).

Plaintes aux commissaires de la Con-

vention à Lyon, 789.

Saint-Jullien (Prieuré de), 546.

Saint-Jullin, château, 1112.

Saint-Jullin (Seigneur de), 1126.

Saint-Just, 1006.

Saint-Just (Abbaye de). Extraits du car-

tulaire, 42.

Saint-Just (Le P. de). Rhelorica, 24.

Saint-Just d'Auray, 1211.

Saint-Just-en-Cheialet, 1209. — Règle-

ment entre le curé et les prêtres so-

ciétaires (1688), 435.

Saint -Just-la-Pendue, 1004. — Habi-

tants. Adresse aux administrateurs de

Rhône-et-Loire (1793), 837.

Saint-Just-sur-Lyon, 1192, 1205.
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Saint-Lambert (Marquise do) . Attribué.

Conseils moraux, 215

Saint-Laurent d'Agny. Réorganisation de

la municipalité, 842.

Sainl-Laurent de Ghamousset. Comité

révolutionnaire; lettre au directoire

de Rhône-et-Loire (1793), 839.

Saint-Laurcnl-lès-Chalon (Couvent des

Frères Mineurs de), 308.

Saint-Léger, paroisse, 1191.

Saint-Maclou (Curé de). Lettre à l'arche-

vêque de Rouen, 161.

Saint-Malo (Evéque de), 436, 631. —
Mandement contre Quesnel, 328.

Saint-Marc (Vicomte de), maréchal de

camp. Lettre, 571.

Saint-Marcel-Bel-Accueil (Château de).

Vue, 1105.

Saint-Marcel d'Avançon (François de),

évéque de Grenoble, 1135.

Saint-Marcel en Bresse, 548.

Saint-Marcellin. Ursulines, 1132.

Saint-Marcellin, terre, 1007.

Saint-Marcellin (Vi-bailli de), 1189.

Saint-Mars (Fr. de), 134.

Saint-Martin de Chalamont (Prieuré de),

572.

Saint-Martin de Clelles, lieu, 1131.

Saint-Martin de Fontaines. Pièces diverses

(1791-1793), 989.

Saint-Martin de Tours (Chapitre de), 285.

Saint-Martin des Côles d'Arey (Paroisse

de), 1136.

Saint-Martin-en-Haut. Pétition (1793),

991-992.

Saint-Maurice. Plan, 598.

Saint-Michel, lieu, 1131.

Saint-Michel (Roland de), notaire public,

674.

Saint-Nazaire. Lettre autographe, 1 147.

Sainl-Nazuire-en-Royans, 1 123.

Saint-Nicolas (André de), carme. Lettre

au P. Ménestrier sur quatre inscrip-

tions romaines trouvées à Besançon,

440-4 VI.

Saint-Nizier (De). La paix, ses avantages,

mercuriale prononcée à Bourg, en

1714, 292.

Saint-Nizier d'Azergues. Société des

sans-culottes (179V), 850-851. —Carte

des communes du canton, 597.

Saint-Office. Prnltica pcr procedere nelle

cause del Sanl Officio, 359, 300.

Saint-Oyand, abbaye, 007.

Saint-Pal de Mous, 739.

Saint-Papoul (Évéque de), 285. — Man-

dement (1735), 322.

Saint-Paul, 1016.

Saint-Paul-en-Jarez. Demande d'indem-

nité (1793), 1006.

Saint-Paul-Trois-Cbâleaux, 1027. — Ar-

chidiacre et sacristain, 1021. —
Décimes du diocèse (1510), 282. —
Évéque, 1017, 1019, 1029, 1119.

Saint-Paulet (Marquis de), 509.

Saint-Pierre (Religieux de), 72V.

Saint-Pierre (Terrier de), 578.

Sainl-Pierre de Lyon (Abbaye de). Car-

tulaire du XVIII e siècle, 695. — Obi-

tuaire, 1014-1015. — Offices des fêtes

particulières, 435. — Fiat de l'abbaye

(1790), 698. — Réformalion de 1503,

697. — Pièces diverses, 696 et suiv.

V. Berger de Moydieu, Bugnet (Mar-

guprite).

Sainl-Pierre de Lyon (Abbesse de), 436,

749, 1180.

Saint-Pierre de Nantua (Prieuré de),

587.

Saint-Pierre de Vienne (Abbaye de),

1088.

Saint-Pierre de Vienne (Abbé de), 1092.

Saint-Pierre-les-\Tonnains(Abbéde),625.

Saint-Pons (Diocèse del. .Mémoires des

désordres et abus, 325.

Saint-Pons (Evéque de). Lettre à celui

de Toulon, touchant le rituel d'Alet

(1078), 327, 333. — Affaire de l'é-

vèque de Saint-Pons (1706), 326. —
Bref du pape contre sou mandement

(1710), 330.

Saint- Prief (Sebastien de), sieur de

Combes, 1211.

Saint-Pricst (Notes archéologiques sur),

452-453.

Saint-Pricst (Sire de), 1133.

Saint-Priest (Vicomtesse de). Autographe,

960.

Saint-Pricst (Guy de), 100 4.

Saint-Priest (Jean de), seigneur de Saiut-

Étienne, 1005.

Saint-Priest (Jeanne de), 10V3.
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Saint-Priesl (Louii de), 1005.

Saint-Priest (Marguerite de), abbesse de

Seaiive-Benoîte, 732.

Saint-Prief (Léonard de), seigneur de

Saiut-Cbamond, 2(11

.

Saint-Prii (llarchio de), 37.

Saint-Quenlin. Plan, 36.

Sainl-Rambert, 1006.

Saint-Hanibert (Abbé de), 025.

Saint-Remy de Reims. Actes relatifs à

celte abbaye, VI .

Saint-Remy-cn-Bresse, 60V.

Saint-Restilnt, 1016.

Saint-Rigaud (François de), 7V.

Saint-Rigault (Abbés de). Liste. V. Le

Laboureur (Claude).

Sainl-Robert (Prieuré de), près de (ire-

noble, 1087, 1088. — Inventaire et

description de l'église et des bâtiments

(1792), 2V7.

Saint-Robert de Virville (Prieuré de),

1093.

Saint-Romain (Prieuré de), 546.

Saint-Romain, terre, 1007.

Saint-Romain (Garde nationale de), 842.

Saint-Romain de Couzon (Rhône), 1175.

— Temple, 746, 747, 748. — Dé-

molition du Temple, 749.

Saint-Romain-en-Gal, 1086.— Comman-
derie. Extraits des reconnaissances, 7 32.

— Commandeur, 545, 725. — Curé,

72V.

Saint-Roman (Baronnie de), 1142.

Saint-Sébastien (Chapelle de), ai pays de
Bidaz, 107.

Saint-Sébastien (Siège de), 965.

Saint-Sixte (Fr. Laurent de), ministre

provincial des Cordeliers, 817.

Saint-Sorlin (Marquis de), 1192, 1193.

Saint-Sulpice en Rugcy (Abbaye de), 541.

Saint-Sympborien-d'Ozon (Consuls de),

1108.

Saint-Sympborien-le-Cliàteau, 977 .
—

Notice historique, 992. — Coutumes
et privilèges, 527.

Saint-Symphorien-sur-Coize. Réorganisa-

tion de la municipalité (1795), 8V2.

Saint-Taurin d'Fvreux (Abbaye de), 284.

Saint-Thierry (De). V. Guillaume.

Sunt-Tioiiquct, d'Avignon. Lettre, 530.

Saint-Vallier (Comte de), 1189.

Saint-Vandrille (De), V36.

Saint-Venant (De), 503.

Saint-Vérand (Curede), à Juliénas, 450.

Saint-Victor (De). V. Hugues.

Saint-Viclor-sur-Loire (Cbàtellenie de),

1007.

Saint-\ incent-de-Reins, paroisse, 1173.

Saint-Von (Frères de), 2S.">.

Saint-Von, général. Autographe, 064.

Saintonge (Conversions en), en 1685,

220.

Saints (Vie des), en chinois, 17.

Saisy (Frère Antboine de), 308.

Sais (Famille de). Généalogie, 985.

Saix (Seigneurie de), 11 (H).

Saix (Antoine de). Le blason de Brou,

1008-1009.

Sala (Adolphe), officier. Autographe,964.

Sala (Angélus). Aphorismorum chymia-

ticorum synopsis, et imprimé sur un

ouvragedu même, 72. — Septem pla-

ne tarum terrestriumspagiricarecensio.

72. — L'pître sur l'amitié, 259.

Saladin. Lettre aux commissaires de la

Convention à Lyon en faveur du

nommé Vast (12 mars 1793), 784.

Salemard (Claude de), sacristain de Lyon,

645.

Salemond (Anne), 1076.

Saléon (De), archevêque de Vienne, 278,

283, 32 V.

Sales (De). Lettre à La AIotte-Houdan-

court, 508.

Sales (De), de l'Institut. Autographe, 964.

Sales C. de Doing. Lettre, 740.

Sales (Bailli de), grand prieur d'Auvergne.

Lettre, 741

.

Sales (S. François de). Relation de sa

mort (1622),919.— Lettres. 231 —
Copies, 210, 964. —- Signature, 817.

— Procès de canonisation, 231.

Salier (André) , boucher d'Anncyron,

1074.

Saligny (De), grand sacristain de Lyon,

653.

Salins (Comte de), commandant la ville

de Lyon pour les alliés (1814). Auto-

graphes, 987.

Salladin (Gaspard-François), seigneur du

Fresne et de Lavaure, 1208.

Salladin (Alarie), 1208.
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Sallemard (Famillcde). Généalogie, 1201

.

Salles. Plan, 598. — Vœu à la Vierge,

380. — Ghaooinesses, 737.

Salles (Marquis de), 1180.

Sallignis (Humbert de), 1135.

Salomon, 443.

Salomon (Bernard), di( le Petit Bernard.

V. Bolle.

Salpêtres à Lyon (Commission des), 1793-

1794, 853.

Saluées (Marquis de), 1119.

Saluées (Marquisat de), 732.

Saluées (Antoine de), cardinal, adminis-

trateur de Valence et de Die, 1061.

Saluées de la Mante (Adrian de), abbé

de Hautecombe, chanoine-comte de

Lyon. Preuves de noblesse, 985.

Salutati. V. Coluccio.

Salutation angélique, en vers latins, 169.

Salutationes beale Marie, en vers, 32.

Salvaing de Boissieu (Guillaume de), et

son fils Laurent, 1135.

Salve regina, en vers, 169.

Salviati (Pierre), de Lyon, 832.

Sambet (Victor), notaire, 1098.

Sambeyn (Antoine), marchand et habi-

tant de Vienne, 1136.

Samoel (François)
,
procureur en l'éleclioD

de Villefranche. (Quittance, 569.

Samona, Gazae archiepiscopus. Disputatio

contra Achmed sarracenum, 192.

Samson, curé d'OIivet, 293, 458.

Sancerre (Jean, comte de), 641.

Sancta Agatha (Donatus de), ordinis Mi-

norum, inquisitor heretice pravitatis

in provincia Bomandiole, 96.

Sancla Francisca (Michael Angelia), 46.

Sancta Maria (Joannes a). Praxis amoris,

317.

Sancla Maria Buppe (Cherubiuus a), ré-

collet, 325.

Sancti Symphoriani castri (Fabrica eccle-

sie), 95.

Sancto Gcminiano (Nellus de),lcgumdoc-

tor, 36, 37.

Sancto Nazario (Jo. Franciscus a). Bepe-

titioncs juris civilis, 87.

Sanctus Benedictus Patricianus, 206.

Sanctus Bomanus in Jaresio, 193.

Sand (Ccor;;e). Lettre autographe, 533.

Sandoz, chef de brigade, et Charles de

Saint-Bemy, général de division. Rap-

ports sur le siège de Lyon (septembre

1793), 805.
Sang (De), dit Gascon, llXfi.

Santarelli (Affaire du jésuite), 280. —
Censure de son ouvrage (1626), 350.

Saône (La), fleuve, 1 1'.).").

Saône (La), lieu, 1 153.

Saphoux (Anne de Barthélémy), 411.

Saporta (Jean de), reetcurde l'Université

de Toulouse, 1197.

Sardaigne (Archives du roi de), 617.

Sarlat (Lvêque de), 285, 301.

Sarrazin (Marie de), 1050.

Sarrebruck. Projet d'un asile de charité,

273.

Sarrobert (Pierre), maire perpéluel de

Nyons, 1144.

Sartiges (De). Lettre, 742.

Sarliges (De), chanoine de Lyon, 651,

652,653,661.

Sartiges (Charles de), chanoine de Lyon,

vicaire général de Clermont, 742.

Sartiges (François de). Béclamation au

directoire de Bhône-et-Loire (mars

1793), 836.

Sarliges (Pierre-Antoine de), chanoine

de Lyon, 655.— Preuves de noblesse,

985.

Sarton, ancien contrôleur des finances à

Lyon. Mémoires concernant les finan-

ces delà ville de Lyon, 834.

Sassenage (Famille de), 1081. — Généa-

logie, 253.

Sassenage (Mémoire et procès pour le

comte de), 294.

Sassenage (Antoine de) , seigneur de

Montellier et d'Izeron, 1063.

Sassenage (Didier de), coseigneur de

Pariset, 1063.

Sassenage (François de), 1061, 1063.

Sassenage (Guy de), seigneur de Mont-

rigaud, 1136.

Sassenage (Henri de), gouverneur du

Daupl.iné, 1096.

Sassenage (Philibert de), 1063.

Satennay, 712.

Salisfaclione (Disputatio de), 188.

Sauge (De). Lettres aux commissaires de

la Convention à Lyon (mars 1793),

779-780. — Demande d'audience aux
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commissaires de la Convention à Lyon

(mars 1793), 788.

S.HilniiT (Marguerite), 7 I V.

Saulsaye (La), terre, 585.

Sauli i Famille de), 414.

Sanli (Comté <lf), 517.

Saull (De), lieutenant de M. de Saint-

André, gouverneur de Lyonnais. Re-

gistre de lettres et de dépêches (1561-

1562), 409.

Saull (Raymonde de), 1037.

Sault (Saure-Rollane de), 1037.

Saulx-Tavaniies (De). Lettres, 759.

Saumai-e. Lettre, 506.

Saunerii (G.), earmelita, 176.

Saurimoot, inspecteur général des finan-

ces. Lettre, 001

Saussans (Isabeau de). 1147.

Sautereau (Abel de), seigneur de Chasse,

1136.

Sautereau (Guigne de), de Moirans, 1136.

Sautereau (Jacques de), de Moirans, et

ses fils, Hugues et Jean, 1136.

Sauvain du Cheylar (Anne -Charlotte),

1142.

Sauvan (Paul), prieur de Peyrolles, 1020.

Sauveur, Géométrie pratique, 268.

Sauzet (Paul). Lettres, 557, 560. — Au-
tographe, 964.

Sauzet et Sarsons (Prieur de), 1017.

Savarin. Tractatus de virtutibus theolo-

gicis. 184.

Savaron, de Lyon. Autographes, 964.

Savaron, inspecteur des gardes nationales

du Rhône. Lettres autographes, 548.

Savary (Camille), comte de Brèves,

1004.

Savary (Camille), seigneur de Chatelus,

1003.

Savary de Brèves (Marie-Louise), 1202.

Savasse (Mandement de), 1J54.

Savey (D. ('lande), procureur syndic des

Chartreux de Silvc-Bénite, 1044.

Savignien (Paroisse de), 1174.

Savignieux, 604.

Savigny (Abbaye de). Tableau de l'ab-

baye et chapitre de Saint-Martin de

Savigny, 733-734. — Cartulaire, 732-

733. — Copie du cartulaire, 445-446.

— Cxtrait du cartulaire, 366. — Sta-

tuts de l'abbaye, 440. — Enquête tou-

chant la régale (1323), WI. — Pièces

dii erses, 73V, 735. — Inventaire des

titres de la chamarcrie, 735. — Trans-

port et saisie des archives (1791), 766.

Savoie. Histoire. V . Le lirun (Philibert).

— Pratique de S unie dans les mal i ères

ecclésiastiques, 291 .— Notices biogra-

phiques sur les comtes et ducs, avec

portraits gravés, 250. — Raccolta

di diverse lesle, fuite dai reali conte

et duchi di Savoia, 355. — Lettre au

roi touchant les prétentions des ecclé-

siastiques (1752), 291.

Savoie (Duc de), 1053.

Savoie (Duc etduchessc de), leursc niants,

Marguerite et Maurice. Séjour à Lyon

(1658), 406.

Savoie (Ducs de), 617, 728. — Épitaphes

de deux ducs, 439.

Savoie (Amé de). Letlre, 758.

Savoie (Charles-Emmanuel de), duc de

Nemours. Leltre,757. — Gouverneur

de Lyon. Ordre de payement, 833.

—

Ordre pour la levée à Lyon d'une

troupe de ligueurs (1589), 886.

Savoie (Henri del. Lettre, 758.

Savoie (Humbert de), seigneur d'Arvillars

et des Molettes, 1053.

Savoie (Louis de). Autographe (1775),

964.

Savoie (Philippe de), 752.

Savoie (Philippe de), archevêque de

Lyon, 617, 630, 675. — Réorganisa-

tion du chapitre de Fourvière (1263),

707.

Savoie (Pierre de), archevêque de Lyon,

868.

Savoie-Hesse (Christine de). Autographe,

964.

Savye (Marie), 1082.

Saxe-Cobourg (Prince de). Lettres sur

son passage à Lyon (1818), 815.

Say (Honoré). Autographe, 965.

Say (J.-B.j. Lettre, 557. — Lettre à

M. Ausliu, 513.— Autographes, 964,

965

Says (Amédéc de), 96.

Scaliger (Lettre à), 505.

Scarron (Antoine), bourgeois de Lyon,

1206. — Député de Lyon aux Etats de

Blois, 755.
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Scarron (François), receveur du roi en

la généralité do Lyon, 1213.

Scarron (Isabeau et Marie), 1206.

Scarron (Pierre), évèque de Grenoble.

Harangue à Louis XIII et à Richelieu,

au nom des Etats de Dauphiné, 248.

Scepeaux de Vieilleville (François de),

maréchal de France. Lettre, 753.

Schall (Le P. Adam), jésuite. Panégy-

riques de ce personnage par quelques

mandarins chinois, 8. — Bccueil de

diplômes chinois en son honneur, 9, 10.

Scheffer (Jean), de Strasbourg. Lettre,

530.

Schelsoom (I).), évèque de Vaison, 683.

Scheriah hal-Levi (B.), 3.

Sclierer, ministre de la guerre, 946.

Schilo (Dissertatio de), 112.

Schisme (Traité du), 321.

Schisme (Grand). Propositiones utiles ad

exterminacionem presentis sebismatis,

84.

Schobinger, médecinàSaint-Gall. Lettres,

532.

Scholarios (Georgios). V. Bellarmin.

Schonholf (Le P.Grégoire), 182.

Schonnovius (Antonius). Lettre, 505.

Scot Erigène. V. Jean.

Scriptura sacra (De), 177. — Prole-

gomena, 97. — Scripturae sacrae loci

communes, 180.

Scudéry (M. de). Vers sur la prise de

Pl.ilipsbourg, 383.

Scudéry (M"° de). Impromptu sur la mort

de Molière, 383.

Séauve-Benoite (Monastère de). Procès-

verbal des dévastations commises

(1597), 732.

Sébastien (Prières à S.), 167.

Sébastien (D.), roi de Portugal. Sur son

expédition en Afrique, 360.

Sebizius (Melchior), professeur de mé-

decine à Strasbourg. Lettres, 532.

Secqueville (De). Mémoire sur les villages

de Boz et Sermoyer en Basse-Bresse,

1007.

Secret de la cour de France (Le), pam-

phlet janséniste, 324.

Secrétaires du roi. Dons et privilèges

(1365-1620), 217.

Secrets (Livre de), 4.

Segaud, avocat a Lyon. Autographe,965.

Seguenot (Le P.), de l'Oratoire. Censure

de son livre, 351 .

Segueri (Paolo). Traité en italien sur le

quiétisme, 225.

Séguier (Pierre), chancelier. Signature,

965.

Séguirani, 1025.

Seiche-Espée (Censure de quelques propo-

posîtions de frère Pierre), 1550, 347.

Seignette, de la Rochelle. Lettre, 532.

Seigneuret (Benoit), bourgeois de Gre-

noble, général des monnaies en Dau-

phiné, 1136.

Seigneuret (Constance), 1063.

Seignoret, ancien de l'église réformée de

Lyon, 749.

Seine (Pêche dans la), 1035.

Seine (M"c de). Lettre à l'Académie fran-

çaise, 210.

Semaine du Sauveur, méditations, 499.

Séminaire (Projet de) pour les maîtres

d'école (1688), 580.

Semur (Famille de), 978.

Semur (Claude de), 591.

Semur (Pierre de), seigneur d'Arcy et de

Saint-Christophe en Brionnais, 1208.

Semur (Boland de), vicaire général de

l'archevêque de Lyon, 1196.

Sendelenus, 118.

Seuebier, de Genève. Lettres, 530.

Sénecé (Epître à M. de), 204.

Senecterre, Senneterre (Anthonius de),

episcopus Anicieusis, 129.

Senensis. V. Capranus.

Sénèque. Tragediae novem, 26. — Libe-

rali suo de incendio Lugduni epistola,

541. —V. Hélian.

Senevas. lieu, 1173.

Senez (Evêquc de). Appel au concile gé-

néral (1727), 322. — Pièces diverses,

327.

Senior Sait, pbilosopbus. Traité d'alchi-

mie, 73.

Senlis (Évèque de). Lettre (1768), 741.

Senneterre (Anne de), 1185.

Sens. Décimes du diocèse (1516), 282.

Senua (Bourg de), à Lyon, 712.

Septdormauts (Vie des), 234.

Septfons (Abbaye de). Pièces diverses,

329. — V. Beaufort (De).
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Serge IV. Bulles pour l'abbaye de Mont-

majour, 212-213.

Serin (G.), 200.

Seriziat (Charles). Observations pour sa

défense (juillet 1793), 80V. — Auto-

graphe, 965.

Sermet (François), domestique du pape,

737.

Sermoycr (Basse-Bresse). V. Secqueville

(De).

Sermons, 44, 125, 172, 173. — Exhor-

tations pieuses, 310. — Fragments et

notes, 173; — en italien, 358; — en

français, 235; — pour le carême, 310;

— sur la Passion, 347;— pour les fêtes

des saints, 150; — d'un Jésuite à

l'église Saint-Louis-en-l'Ile à Paris,2Il.

Serra (Seigneurie de la), 1121.

Serre (Claude de), 521.

Serres (De), médecin, 747. — Lettres,

532.

Serret (Demoiselle), 1118.

Serrières (Habitants de), 1150.

Serrigny (M me de), 248.

Serval (Pierre), prieur de la Chartreuse

de Lyon, 920. — V. Affringues (D').

Servan, avocat général au Parlement de

Chambéry. Autographe, 965.

Serve (Veuve). Pétition au conventionnel

Bazire, 784.

Servien (Abel de), conseiller du Roi,

1137.

Servien (Antoine de), seigneur de Viviers,

1137.

Serville. Lettres a Gàcon, 210.

Sesmaisons (Elisabeth de), 1148.

Stettler (Extraits de la chronique de) , 291.

Seurre(Clarisses de), 230.

Sève, 304, 423.

Sève (Guillaume de), seigneur de Laval,

1209.

Sève (Jean) , recev eur général des finances

à Lyon, 940.

Sève (Jeanne de), 1206.

Sève (Luc de), seigneur de Charly, 1209.

Sève (Pierre de), président au présidial

de Lyon, 1213.

Sève (Soliman-Pacha). Autographe, 965.

Sève de Rochechouart (Guy de), évêque

d'Arias. Mandement contre la comédie

(1693), 345.

Sevelinges, paroisse, 1184, 1202.

Sév (linges (Jean de), marchand de Tliizy,

1211.

Severt. Extraits de la Chronologia hislo-

rica, 637.

Séville (De). V. Isidore.

Sevin. Consultation, 1076.

Seylat (Guigue), 1137.

Seyssel (Aymar de), 1121.

Seyssel (Jean de), seigneur d'Aiguebe-

leltc et Castiliotiet, 1043.

Sfondrate (Cardinal). Proposiliones ex-

cerptac a nodo praedestinationis, 112.

— Sommaire de ses erreurs touchant la

prédestination, 327. — Raptus Hele-

nae, 29.

Sforza Pallavicini (Le cardinal). Lettres

en italien, 40.

Sherlock, officier général. Lettres auto-

graphes, 577.

Shon (Mémoire de M.), 467, 468. —
Méthode du même, 467.

Siam. V.Chaumont(Chevalier de), Poivre.

Siauve, archéologue. Autographe, 965.

Sibeud (Alexandre de), seigneur de

Lesches, 1061.

Sibeud (André et Antoine de), 1061.

Sibeud (Antoine de), 1137.

Sibeud (Antoine de), seigneur de Saint-

Ferréol et gouverneur de Die, 1137.

Sibeud (Hercule de), seigneur de Saint-

Ferréol, gouverneur de Die, 1137.

Siboud (Jean), de Vif, 1137.

Sibnet (Georges), accusateur près le

tribunal du 2e arrondissement de l'ar-

mée des Alpes. Plaiutes contre le chef

de brigade Le Doyen, 798-799.

Sibuet (Guillaume), 1133.

Sicard (Abbé). Lettre pour l'établissement

à Lyon d'une école de sourds-muets

(1819), 907. Signature, 558.

Sicault (Antoine), éiêquc de Sinope,

suffragant de Lyon. Xote sur son sacre

(1711), 420.

Sicault (Charles), 397.

Sicile (Roi de), 198, 1018. — Roi et

reine de Sicile, 1037.— Roi de Sicile,

comte de Provence, 1021.

Sicrio (Fr.), prior Predicatorum. Con-

fessio, 193.

Sidrach (Le livre de), 258.
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Siéyès, Discours, 580.

Sigebert, roi (Vie de), 131

.

Sigismond Alalatesta, 27.

Signin, terre en Valentinois, 1121.

Signorellus de Mediolano. Consilia, 94.

Sigotlier (Antoine-Raymond, seigneur

de), 1129.

Silans (Marquis de). Autographe, 965.

Silhouette (De), contrôleur général, 823.

Sillans, 1125. — Habitants, 1139.

Silvecane (M"e de), 473.

Silvius, V. Ëueas.

Sinieon ben Yohai (Attribué à R.). Zohar,

livre cabalistique, 3.

Simiane (Famille de). Généalogie, notes

diverses, 1138.

Simiane (Mmc de), 1036.

Sitniane(De), prieure de Sainte-Colombe-

lcz-Vienne, 724.

Simiane (Alexis de), 1138.

Simiane (Antoine de), 1128.

Simiane (Antoine-François de) , chanoine-

comte de Lyon. Preuves de noblesse,

985.

Simiane (Bertrand Raybaud de), 1138.

Simiane (Bertrand Raybaud de), seigneur

de Cazeneuve, 1138.

Simiane (Charlesde), seigneur d'Esparon,

1138.

Simiane (François de), marquis de Gordes,

1138.

Simiane (Guiraud de), 1138.

Simiane (Guiraud de), seigneur de Gaze-

neuve, 1138.

Simiane (Guillaume de), marquis de

Gordes, 1138.

Simiane (Jacques de), gouverneur de

Valence, 1138.

Simiane (Jean de), 1138.

Simiane (Laurence de), prieure de Sainle-

Golombe-lez-Vieniie, 725.

Simiane (Pierre-Antoine de), 1138.

Simiane de Gordes (Abbé de), chanoine

de Lyon, 113S.

Simiane de Gordes (Marguerite de) , 1 138.

Simiane de la Coste (Gaspard de), recteur

de Saint-Martial d'Avignon et vicaire

général de l'ordre de Cluny, 725.

Simon..., 309.

Simon et Jude (SS.). Passion, 235.

Simon, député. Lettre à Dubois-Crancé

et Gauthier (félicitations touchant la

prise de Lyon), 10 octobre 1793,809.

Simon (Elisabeth), 589.

Simoneau, député de la sarde nationale

de Chalon-sur-Saône, 803.

Simonie des religieuses (Sur la), 330.

Simphorianus de Padua vel Pupicnsis

Dominus), copiste, 166.

Singier, directeur des théâtres de Lyon.

Autographe, 962.

Sirmond (Jacques). Lettre, 505. — Cen-

sure d'un livre de lui, 350

Sirvinges (Kobert de), curé de Saint-

Nicolas de Beaujeu, 736.

Sistcron (Evèque de), 130.

Sisteron (Syndic de), 285.

Sixte IV, 22. — Actes divers, 81. —
Bulle, 44.

Sixte-Quint. Bulle pour les Trinitaircs,

689.

Slicher, d'Amsterdam. Lettre, 530.

Smith (Joseph). Catalogue de sa collec-

tion d'incunables, 56.

Smyrne (Gadi de), 503.

Soanen, évèque de Senez. Testament

(1740), et récit de sa mort, 335. —
Pièces sur lui, 325.

Sobry, écrivain. Autographes, 965.

Société pour l'instruction élémentaire.

Lettre sur l'école de Lyon (1818), 907.

Socquet, médecin. Autographe, 965.

Soderini (Jean-Antoine) , de Venise.

Lettre, 530.

Sœurs hospitalières (Manière de recevoir

les) à profession, 311.

Soie (Mémoire sur le commerce de la).

895.

Soisson (G.), 318.

Soissons (Bailliage de), 457.

Soissons (Évèque de). Errata de sa lettre

à l'archevêque de Reims, 322.

Soissons (Prince de), 979.

Soleil (Table du mouvement du), 34.

Soleinne (Bibliothèque). 911.

Solignac (Seigneur de), 1019.

Soliguac (Marguerite de), 1018.

Solignier , ci-devant directeur de la

Ferme générale. Ordre de comparution

(mars 1793), 778.

Soliu. De mirabilibus mundi et de situ

terrarum, 19.
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Soin (M»), 473.

Somme à l'usage des confesseurs, en

italien, 358-359.

Somme de théologie, attribuée i'i Hugues

de Saint-Victor et à Eudes de Château-

roux, III.

SommercilX (Commandeur de), 463.

Soude (lies de la). V. Poivre.

Songeon, maréchal de camp. Autographe,

965.

Sonnerai. Itomance, 914.

Sonnerai, voyageur. Autographes, 965.

Sonnet des partisans, 23.

Sonnier (Antoine et Jacques), de Greno-

ble, 1083

Sonthonax, député. Autographe, 965.

Sonyer du Lac, avocat du Hoi à Mont-

brison. Autographes, 965-966.

Soreth (Jo.), generalis ordinis S. Augus-

tini, 120.

Sosoineno ((iiovanni), cipriotto. Successo

délia presa délia citta di Xicosia, 356.

Sou (Maison forte du), 996.

Souchai (P.-X.), lugdunensis, 29.

Souchay, 221.

Soucieu, paroisse, 503. — \'otc sur un

accident arrivé en 1601, 551.

Soufflot (J.-G.). Acte à son nom, 522. —
Autographe, 966.

Souffrance (De la), 320.

Soulary (Joséphin). Lettre autographe,

512. — Lettre, 559.

Soulet. Lettre à Bazire, 786.

Souligné (De). 591.

Soult, duc de Dalmatie. Lettre, 571.

Sourbier. Lettre autographe, 1147.

Sourbin (Bernard), 1034.

Sourd (Guillaume), notaire à Crémicu.

Extraits des protocoles, 583.

Sours (Commandeur de), 46-3.

Souvigncu-Saint-Marc. Autographe, 961

.

Sozinus. V. Marianus.

Sozzy (De), avocat. Autographe, 966.

Spéculum humanae salvationis, 59. —
Copie d'un xylographe, 115.

Spéculum peccatorum, 178.

Spéculum religiose viventium, 344.

Spéculum sacerdotum, 188.

Spbera corporea (De) iu planum po-
nenda, 76.

Sphère (Traité de la), 66.

Sphère du monde (Du traité de la), 222.

Spinoza. La clef du sanctuaire, 351,

Spiro (Frater Michael de), copiste, 119.

Spoleto (De). V. Raimundus.

Spon (Charles), médecin à Lyon. 440,

7V7. — Vice-doyen du collège de

médecine de Lyon. Recueil de lettres

à lui adressées, 530-532.

Spon (Jacob). Réédition des Recherches

sur les antiquités de Lyon, 534. —
Recueil de lettres reçues par lui, .~>2S-

5:50. — Portrait. 528. — Lettres à

l'abbé Yicaise, 530. — Autographe,

966. — V. Rénier.

Sponde. Extraits des Annales, 223.

Stabat (Copie du), 170.

Stances sur la mort, 380.

Stalibus mundi (De), vers latins, 32.

Statuts de l'église de Lyon, 408.

Stimulus compunetionis, 317.

Slirling (Extrait d'un traité de). 467.

Stolïel (G. -F.), de Genève. Lettre, 530.

Strasbourg (De). V. Thomas.

Strasbourg. Yote sur l'horloge astrono-

mique, 496.

Slrozzi (Jean-Baptiste), 1032.

Sluard (Catherin), 1185.

Stuard (Jacqueline de), 1185.

Suarcsius (J.-\L), évêque de Vaison.

Lettre, 505.

Suarcz (Le P. Francisco). Epistola ad

Clementem VIII et apologia contra

proposilioncs magistri D. Banez de

auxiliis gratiae, 186.

Suarez (José-Maria). Dissertalio (1628),

506.

Suavis (Petrus). Explanatio LX testimo-

niorum S. Auguslini de gratis, 161.

Subrin et Girerd, députés de la commune
de Lyon. Rapport au Conseil général

de la Gironde sur la journée du 29 mai

1793 à Lyon, 799.

Suchet, duc d'Albuféra. Lettres, 543,

556. — Autographes, 966.

Suchet, frère du maréchal. Autographe,

966.

Sudan (Abbé), 21, 203, 291, 418, 419,

615, 618, 619. 622, 623, 625, 669,

697, 75V. — Recherches sur la classi-

fication des sciences, 505. — Biblio-

thèque historique du Lyonnais, 500-



T Ali LU GÉNKHALE 1377

501 . — Analyse d'actes, 417. — Eloge

et critique du Lugdunum sacro-pro-

fanum du P. Bullioud, 872. — Recueil

de copies intéressant l'histoire reli-

gieuse de Lyon, 511-512. — Notes

sur l'histoire lyonnaise (familles, impri-

meurs, marchands, etc.), 501-502. —
Notes diverses sur l'histoire de Lyon,

735. — Notes sur l'histoire d'Ainay,

672. — Généalogie de la maison de

Saint-Chamond, 973.

Sugny, maison forte, 1209.

Sugny (Général). Autographe, 966.

Sugny (Antoine de), 1209.

Sugny (Berthon de), chevalier, 1209.

Sully. Deux lettres aux trésoriers de

France à Lyon, 833.

Sully (De). V. Maurice.

Sulpice-Sévère. V. Tricaud.

Sultzer le jeune, d'Augsbourg. Lettres,

532.

Sunima theologica, 176, 182.

Sumrna principiorum, traité d'astrono-

mie, 34.

Supériorité des conciles et du Pape et

sur l'infaillibilité du Pape (Sur la),

299.

Sure, rente noble, 590. — Terrier de

cette rente, 544.

Sure (Guillaume de), archevêque de

Lyon, 615.

Surieu (Achirey de), 1138.

Sury, terre, 1007.

Sury, greffier du tribunal civil de Lyon.

Lettre au président de la Chambre

des avoués, 889-890.

Susanne (Famille), 254.

Suzanne (Comte). Vie, 235.

Sybilles (Sur les), fragment en français,

208.

Sylvae poeticae, 29.

Sylvester, ieromonachos, 19.

Symbole (Explication du), 297.

Symeoni (Gabriel), L'origine e antichita

di Lione, 607.

Symon (Etienne), d'Allex, 1152.

Synodale Lingouensis ecclesie, 133.

Tabard (François), bibliothécaire de
Lyon, 610, 611, 969.— Lettre(1799),

841. — Lettre, 864, 901. — Signa-

ture, 943.

ïabareau, 766.

Tabernaculo et templo (De), fragment,

216.

Tableau automate , fait pour le roi en
1709 ; description, 274.

Tableaux de comput, 47.

Tablette de cire , feuillet provenant

d'une abbaye de Bourgogne, 538.

Taboureau. Lettres à l'intendant de Lyon,

de Elesselles (1776-1777), 835.

Tabourot, chanoine de Langres. Lettre,

506.

Taix (Guillaume de), doyen de Troyes.

Mémoires des affaires du clergé de

France de 1576 à 1586, 280-281.

Talaru (Généalogie de la maison de),

414. — Armoiries de la famille, 371.

Talaru (Amédée de) , archevêque de

Lyon, 85.

Taluru (Charles-Laurent de), chanoine-

comte de Lyon. Preuves de noblesse,

985.

Talaru (Edme-François et Laurent de),

chantre et chanoine de Lyon, 392.

Talaru (Jean de), archevêque de Lyon,

376. — V. Thalaru.

Talentis (Gabriel de), dit de Florence,

sénateur à Milan, 577.

Tallemant (Notice sur l'abbé), 255.

Talleyrand de Périgord, évêque d'Autun,

621. — Signature, 533.

Tamisier (Jean), 879.

Tamoul (Manuscrit), ouvrages d'édifica-

tion, 7-8.

Tance (Prieuré de), 546.

Tancredus de Corneto. Commentaire sur

le droit civil, 91.

Tanquerel (Jean). Arrêt du Parlement

contre lui (1561), 348.

Tanquevelle (Joannes), druida, 186.

Taponas, paroisse, 1203.

Tarare. Mémoire sur l'agrandissement de

cette ville, 992.

TOHK xxx. 87
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Tarascon. Comité général des sections.

Leltre au comité général des sections

de Lyon (7 juin 1793), 799.

Tardieu. Copie partielle du plan de Lyon,

516.

Tardif (Ponce), commandeur du Temple
de Lus, 1054.

Tardy, député de l'Ain. Autographe, 925.

Tardy (Marquis de), maire de Roanne,

604.

Tardy (Claudine de), 1075.

Tardy (Jean), 746.

Tardy (Simon), contrôleur de l'artillerie

de l'arsenal de Lyon, 1178.

Target, avocat. Requête au roi au nom
du chapitre de Lyon (1775), 389.

Tarpin (J.-L.), 633.

Tartarie (Le P. Jacques), 397. — Mé-
moires touchant le grand couvent de

l'Observance de Saint-François, à Pa-

ris (1718), 227. 396.

Tasnière, graveur, 250.

Tassaert, graveur. Autographe, 966.

Tassin (Paroisse de), 1181, 1191, 1192,

1193, 1204, 1205, 1206, 1207. —
Bois, 650. — Justice, 646.

Taulignan, 1025.

Taulignan (Adhémar de), 1018.

Taulignan (Bertrand de), 1017.

Tavannes (Baron de), 760.

Tavannes (De Saulx de). Lettre aux éche-

vins et consuls de Lyon (1592), 886.

— V. Saulx.

Tavernost (De). Autographe, 966.

Taxe cancellarie et penitentiarie, 83.

Tcheou i tche tchong, 8.

Teil (Paroisse du), 1181.

Teillard, chanoine de Beaujeu. Auto-

graphe, 966.

Teisserenc fils. Demande de passeport

pour la Corse (mars 1793), 849.

Télesphore de Cosenza. Commentaire des

prophéties attribuées à Joachim de

Fiore, 38.

Tellier, représentant du peuple, 575,

988. — Arrêtés, 1011. — Autogra-

phe, 967.

Temple. V. Gastandi.

Tenay (Alexis de), chanoine-comte de
Lyon. Preuves de noblesse, 985-986.

Tencin (Armes de la famille de), 390.

Tcncin (Abbé de), 403.

Tencin (De), archevêque d'Embrun.

Mandement (1730), 336.

Tencin (Cardinal de) , archevêque de

Lyon, 522, 548, 634. — Lettres au

chancelier Guillaume de Lamoiguon

et au marquis de Caraceioli, 571. —
Lettre au général des Récollets (1".">0),

692. — Leltre aux curés de son dio-

cèse, 493. — Prières pour son âme
(1758), 493. — Autographe, 967. —
Pièces contre lui, 204, 458. — Règle-

ment pour l'habit de chœur des cha-

noines de Lyon (1748), 394.

Tencin (Mmc de). Pièces diverses, 1093,

1094.

Tencin (Angélique de), 1094.

Tencin (Jean-Albert de), 1131.

Tencin de Grolée (M" ,e de). Lettre au

prévôt des marchands de Lyon (1753),

884.

Tentations de l'ennemi (Contre les), 307.

Térence. Comediae, 26. — Fragment de

YHeaulontimoroumenos, 217. — Epi-

taphe, 32.

Terentius Varro. De re rustica, 78.

Terme, maire de Lyon. Lettre, 534.

Ternand (Terrier de), 522.

Terrail-Couvat (Famille), 1139.

Terrasse de Peyssonnet, 765.

Terrasson (Lettre de), 493. — Signa-

ture, 967.

Terrasson (.Abbé), 465.

Terrasson (Claude), de la Menue, 494.

Terrasson (Claude), sieur de la Thomas-

sière, 493.

Terrasson (Mathieu), avocat et censeur

royal. Lettre à son frère, 720.

Terrasson (Pierre), custode de Sainte-

Croix et syndic du clergé de Lyon,

720, 749.

Terrasson du Roffray, 494.

Terrât (Famille). Pièces diverses, 986.

Terray (Abbé). Autographe, 967.

Terray (Jean-Antoine), intendant de

Lyon, 574, 737. — Lettre, 763.

Terre-Sainte, 1064. — Remarques sur

la Terre sainte, 299. — Terre sancte

status, 214.

Terrebasse (De). Autographe, 967.

Terreni. V. Arnaldus.
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Terrct, économiste. Autographe, 9G7.

Terrier, architecte à Lyon, 468.

Terrin, d'Arles. Lettre, 530.

Tertullien. De l'ornement des femmes,
traduit par M. de Luyncs ou M. Le

Maistre, 297. — Sur les querelles

entre Tertullien etlesMontanistes, 346.

Tessé (Maréchal de). Lettre au pape

(1709), 211.

Testament spirituel, 317.

Teste (Benoît), 398.

Testefort (Le P. Jean). La parfaite idée

d'un bon gouverneur, 260.— Censure

de plusieurs propositions (1626), 350.

Textor (Jean), maître des novices en la

cathédrale de Lyon, 616.

Tezieux (Vie de sœur Alix de), religieuse

de Saint-Pierre de Lyon, 543.

Thaïs (S tc
). Vie, 235.

Thalaru de Chalmazel (De), chantre de

Lyon. Recueil des fondations faites en

l'église de Lyon, 701-702, 702-703.

Thélis (Jean de), 996.

Theliz (Gaufridus de), caaonicus Lugdu-

nensis, 376.

Thèmes de sermons, 100, 174, 514. —
Thèmes et développements de ser-

mons, 312.

Thèmes latins (Recueil de), 24; — et

versions du collège du Plessis, 25.

Thenaud (Jean), gardien des Cordelieri

d'Angoulême, 952.

Théodorct. Extraits, 19.

Theodorus Daphnopata. Sur le transport

à Antioche de la main de saint Jean-

Baptiste, 171.

Theodorus Quaestor. Homélie, 171.

Théologie (Cours de), 112, 177, 180,

194. — Traités modernes, 177, 181,

182. — De Lyon (1787), observations,

438.— Theologiae scolasticae tumulus

(1699), 337. — Recueil de passages

contradictoires de l'Ecriture, 113. —
Notes diverses, 111, 214.

Théologique (Dissertation), 130.

Théophile d'Alexandrie (S.). De epistola

paschali, 163.

Thérèse (S
le
). Lettre sur la manière de

faire oraison, 317. — Monita, 47.

Thérèse de Jésus (Mère). Conceptions de

l'amour de Dieu, 316.

Thèses pastorales sive anticasuisticac,

500.

Théval (Famille), 254.

Thévenet, chantre de Saint-Nizier de

Lyon, 633.

Thévenet (Laurent), d'Oullins, 745.

Thévcnin (Jeanne), 587.

Thévenon (Abbé), 457.

Thévyn (François), vicomte de Montion-

neau, 745.

Theys (Chàlellenie de), 1081.

Theys (Claude de), 1139.

Theys (Esther de), 1140.

Theys (François de), I 139, 1140.

Theys (Janotde), 1139.

Theys (Jeanne de), 1125, 1140.

Theys (Marguerite de), 1139.

Theys (Pierre de), 1139.

Theys (Pierre de), dit la Coche, 1140.

Theys (Pierre de), seigneur d'Herculais,

1140.

Thézan d'Olargues (François-Gabriel de),

archidiacre de Saint-Pons, 325.

Thiard (Comte de). Lettre à M. de Jus-

sieu, 570.

Thibaud, roi de Navarre, 614.

Tliibière (Jean-Marie-Gabriel), archi-

tecte. Lettre autographe, 751.

Thiénot, président de chambre à Lyon.

Autographe, 967.

Thiers, curé de \ ibraye. Lettre à l'évèque

du Mans, au sujet de M 11, Rose, 344.

Thierrial (Famille), 482.

Thierry III. Copie de trois actes, 41.

Thierry (Amable), 398.

Thiéry (J.), sculpteur. Description de

ses ouvrages, 274.

Thiollaz et Besson, prêtres, 783.

Thirion , commandant le 9 e dragons.

Lettre (mars 1793), 776.

Thivolley (Isabeaude), 1043. -

Thizy, paroisse, 1182, 1184, 1202, 1209.

— Château, 120V. — Hôpital, 996.

— Carte du canton, 597.

Thodure (Église Saint-André de), 1110.

Thoissey (Habitants de), 440.— Collègej

440. — Démolition des fortifications,

759.

Tholosani (Le P.). Mémoires sur l'his-

toire religieuse de Provence, 130.

Thomas (S.). Vie et passion, 233.
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Thomas, 014

Thomas, littérateur. Autographe, 967.

Tliomas, à Oullins (Tombe de), 445.

Thomas et Marc-Antoine Berger. Lettre

aux députés de la Convention à Lyon

(mars 1793), 778.

Thomas (Didier) , 970. — Mémoires

pour servir à l'histoire de Lyon pen-

dant la Ligue, et de 1000 à 1643,

408-409, 7,">:j-75V, 756. — Extraits,

417.

Thomas d'Aquin (S.). Expositio super

evangelium heati Luci, 126. — Catena

in Johannem, 126. — De regimine

principum, 09. — Extraits, 179. —
Éloge en français, 197.— S'il fut con-

disciple de S. Bonavenlure, 402. —
Attribué. Traité d'alchimie, 73.

Thomas Doccii. Consilia, 94.

Tliomas, comte de Gloccster. Traité des

tournois, 251-232.

Thomas d'Irlande. Manipulus florum

,

193-194.

Thomas de Jésus (Le P.), carme dé-

chaussé. Opuscules de piété, 317.

Thomas Moroni. De fortuna, 30.

Thomas de Strasbourg. Commentaire sur

les livres I et II des Sentences, 45.

Thomassin (Le P.). Remarques sur 'les

conciles, 298, 344. — Remarques sur

les canons attribués aux Apôtres et sur

les conciles, 297-298. — Remarques

sur le concile de Xicée et sur le pre-

mier concile de Constantiuople, 298.

— Remarques sur le Décret de Gra-

lien, 275. — Xotae in canones conci-

Iiorum, abrégé de son cours de Saint-

Magloire, 133. — Abrégé de la disci-

pline de l'Eglise, touchant les bénéfices

et les bénéficiers, 275. — De existen-

tia et unitate Dci, 183. — V. Mathcus.

Thomassin (René de), baron de Miribel,

1140.

ïhomassiu de Mazaugues, 966.

Thomé, 433.

Thomé (M""), 473

Thonon (Hospice de), 182.

Thoraune, lieu, 1131.

Thou (De), ami de Cinq-Mars, 933. —
Procès 700-761.

Thou (Aug. de). 965.

Thou (François-Auguste de). Autogra-

phe, 967.

Thou (Bibliothèque de), 2V2.

Thouvenot, de Turin. Lettres, 530.

Thunes (Evêque de). Lettre au roi Thi-

bault de Xavarre sur la mort de saint

Louis, 307.

Thurey (Famille de), 1215. — Armoiries

de celte famille, 370.

Thurey (Guillaume de), doyen, puis

archevêque de Lyon, 378, 623.

Thurey (Philippe de), archevêque de

Lyon, 376, 641, 1191.

Thurey (Pierre de), évêque de Maille-

zais, cardinal et légat, 708.

Thyard de Bissy, aumônier d'Henri III,

évêque de Chalon-sur-Saône (Histoire

de), 250.

Thyroux (Le P. Etienne), 321.

Tibaudier (Marie), 472.

Tiburge, nièce de Giraud Adhémar de

Monteil, 1017.

Tignonvillc (De). V. Guillaume.

Tillemont (Lettres de), 332.

Timon (J.-B.), marchand de Crémieu,

1101.

Tircuy de Corcelles, député du Rhône.

Autographe, 934.

Tissanier (Le P. Jean). Etat des missions

de la Compagnie de Jésus eu Chine et

dans les pays voisins, 220.

Tissard (Famille). Formule de consécra-

tion à la Vierge (1680), 434.

Tivolei de Barat (Louis de), 1141.

Tixier (Léon), prieur de la Chartreuse

de Lyon, 587.

Toison d'or (.Voms et armes des cheva-

liers de la), jusqu'à la fin du XVI e siè-

cle, 252.

Toland (John). Pantheisticon, 33.

Tolosan. Projet de règlement des soie-

ries de Lyon (1801), 895.

Tolozan (Famille). Contrat de vente

(1774), 545.

Tolozan (Général). Signature, 967.

Tolozan, jurisconsulte. Autographe, 967.

Tolozan de Montfort (Louis), prévôt des

marchands de Lyon. Lettres (1786),

763. — Autographe, 967.

Tombeau dû* Dauphin, 204.

Tombeaux chrétiens du V* siècle, trou-
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vés à Lyon sur l'emplacement de

l'église Saint-Just, 709-710.

Tonkin. Missions, 236.

Tonnerre (Comtesse de), 1146.

Torchefelon (Antoine de), 1141.

Torchefelon (Guydon de), 1131.

Torchefelon (Henri de), 104V.

Torcy (De). Lettre au président de La-

moignon, 570.

Torgenas. maison forte, 1013.

Torno (Hugo de), 185.

Torsac (Philippe-Emmanuel de), 203.

Tougin (Hôpital de), 1010.

Toullieu, médecin à Tours. Lettres, 532.

Toulon (Hercule de), seigneur de la

Laupie, 1140.

Toulouse (Chapitre cathédral de), 167.

— Concession de prières par les Car-

mes à Charles VI et aux autres cheva-

liers de la Ceinture de l'Espérance

(1390), 439. — Décimes du diocèse

(1516), 282. — Parlement, 1210. —
Université, 1197.— Archevêque. Auto-

graphe, 960.

Toulouse (Jurisconsultes de l'école de),

85.

Tour Gouvernet (Charles de la), 1038.

Touran (Raymond), 521.

Tourdes (Gabriel)
,

professeur. Lettre,

560.

Tournant, orfèvre. Lettres à Duvau, 474.

Tournay. V. Mathieu Grenet.

Tournay (Évêque de). Accord avec l'Em-

pereur (1509), 41.

Tournefort. Tractatus materiae medicae,

71.

Tournély (M.). De sacramento ordinis,

187.

Tournemire (Bertrand de), 1019.

Tournier (Antoine). Epitome totius phi-

siologiae Epicuri, cum animadversio-

nibus Gassendi, 60.

Tournon, 264.

fournon (Famille de), 414. — Pièces di-

verses, 1150.

Tournon (De). Lettres signées, 974.

Tournon (Cardinal de), gouverneur en

Lyonnais. Réception à Saint-Just de

Lyon (1542), 709.— Lettre à Anne de

Montmorency , 967-968.

Tournon (Cardinal de). Lettre à l'évêque

de Conon, 332. — Mandement tou-

chant les cérémonies chinoises, 322.

— V. Mnjel (Charles).

Tournon (Comte de), 436, 437, 489, 1154.

Tournon (Seigneur de) , baron de Scr-

rières, 1150.

Tournon (Alexandre, bâtard de), 1150.

Tournon (Gaspard de), évêque de Va-

lence, nos.

Tournon (Guillaume de), 1150.

Tournon (Hélène de), comtesse de Mont-

revel, 986.

Tournon (Jacques de), 1150.

Tournon (Just de), 1150.

Tournon (Just, seigneur de), baron de

Roussillon, 1150.

Tournon (Just-Henri de), comte de Rous-

sillon. Armoiries, 267.

Tournon (Odon de), 678.

Tournus, abbaye, 667.

Touroude, de Caen. Lettre, 530.

Tourpin (Famille), 254.

Tours (Archevêque de). Lettre a la reine

(1678) , 330. — Mandement pour

l'acceptation de la Bulle (1714), 328.

— Lettre à l'archevêque de Tours, tou-

chant son mandement (1714), 336.

Tourvéon (De) , lieutenant criminel au

présidial de Lyon, 755.

Tourvéon (Claude de), citoyen de Lyon,

et son fils Claude, 1209.

Tragedia (De) liber singularis, 25.

Tranchepay (Moulin de), 1214.

Traité sommaire de l'élection des papes,

par H. P., imprimé, 209.

Trappe (Renouvellement des vœux de la),

344.

Travers (Johannes de), doctor in medi-

cina, 72.

Traversarius. V. Ambrosius.

Treblat. Lettre sur les partis à Lyon

(mars 1793), 775.

Trèche (Jeannin de), de la paroisse de

Marnant, 1183.

Treffort (Marquis de), 1013.

Trélis (Julien), bibliothécaire deLyon,527.

Trevio (Jean de), 1183.

Trévoux, 617. — Consuls et habitants.

Lettre à Alphonse d'Ornano, 1009. —
Lettre des administrateurs du district,

1011.
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Trézettes (Humbert de), chevalier, 1209.

Tribulation (Des biens de la). 307.

Tribus dicbus (Liber de), 169.

Tricaod (Abbé). 274, 322, 327, 337. —
Chanoine d'Ainay, 500. — Remarques

sur la défense de la Constitution, 328.

— Sur la vie et les ouvrages de Sul-

pice-Sévère, 225. — Correspondance,

211. — Autographes, 496.

Tricaud (Antoine), estofficr, 1210.

Tricaud (Humbert), prêtre, 1184.

Tricaud (Humbert), curé de Sévelinges,

1210.

Tricaud (Jacobus de), presbiter, prior

Bellirensis, 304.

Tricaud (Jean), seigneur de la Place,

bourgeois de Lyon, 1210.

Tricaud (Pierre), notaire, bourgeois de

Thizy, 1184.

Tricaud (Robert), marchand de Tbizy,

1210.

Tricaud (Robert et Jean), bourgeois de

Lyon, 1210.

Trièves (Feux de), 1051.

Trigonométrie, en chinois, 12.

Trimouille (Généalogie de la maison de

la), 253.

Trinitate (De), plusieurs traités moder-

nes, 184.

Trinité (Sur la), 18.

Trissement (Le P.), 45.

Trislibus Galliae (De), carmen, 27.

Trivet. V. Nicolas.

Trivio (Pierre de), chanoine de Vienne,

164.

Trivulce (Pomponne de). Lettre au pré-

sident de Dauphiné, 752.

Trobat (Claude), 1152.

Trobat (Guicharde), 1152.

Trobati de Perussia (Louis), 1152.

Trobriand (Denis). Lettre aux députés de

la Convention (mars 1793), 776.

Trochu (Général). Lettres, 560.

Trollier, trésorier des deniers, 310.

Trolliet, médecin. Autographe, 968.

Trollion (Artaud), 1092.

Troncs (Sur le privilège des), accordé

aux Cordeliers de France, 286.

Tronson (De), 609.

Troye (Histoire de), en prose française,

239.

Troyes. Différends entre les habitants

au sujet des Jésuites, 344. — Evêque

de Troyes, 285.

Troyes (Martin de), receveur général

des finances à Lyon, 832.

Truchet (Frère) , mathématicien. Auto-

graphe, 968.

Truchicr (Pierre), écuyer, 102"».

Trudaine, intendant de Forez, 593, 1005.

— Lettre, 999.

Tseng-Yen, 8.

Tubœuf (Michel), évêque de Saint-Pons

de Thomières, 1029.

Tuet (Abbé), auteur des Matinées séno-

noises, 914. — Lettres autographes,

914.

Tulliot (Joa. du), 203.

Tunis (Ville de). Pétition au sultan, 503.

Turbil (Pierre et Etienne), 472.

Turc (Pièces en), 503.

Turcs (Affaires des), expliquées par les

prophéties de Xostradamus, 269.

Turenne. Parallèle entre lui et Condé

(1672), 473.

Turenne (Henri de). Pièce de vers latins

sur lui, 459.

Turgot. Lettre, 574.

Turin. Titres conservés à Turin intéres-

sant les ducs de Savoie, le chapitre de

Lyon et l'abbaye de l'Ile'Barbe, 728.

Turin (Charles), officier municipal de

Lyon. Procédure contre lui (1793), 803.

Turniaco (Antoine et Catherine de), 1072.

Turpin (Famille), 254.

Turrecremata (De). V. Johannes.

Turrelli (Pierre) , curé de Morestel,

1116.

Turrepicca (Johannes de), notaire à

Vienne, 578.

Turretin (Michel)
,

pasteur de Genève.

Lettres, 530.

Turrianus. Extraits, 172.

Tyr (De). V. Guillaume.

U

Udine (D'). V. Léonard.

Lgolin (Jacques), de Moustiers, 1124.

Ulgolinus. V. Canthinus.
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Unigenitus (Constitution) et refus de sa

crements. Sentiments du cleryé de

Lyon (1755), 636.

Université de Paris, 549. — Acte tou-

chant le Jansénisme (1654), 333. —
Appel contre le Concordat, 276. —
Mémoire contre les Jésuites, 330.

Université de Valence, 517, 549, 1196.

Ipaix, 1038.

Urbain V. Actes de ce pape, 82.

Urbain VI. Actes de ce pape, 82.

Urbain VIII, 1028. — Relations du con-

clave, 353, 355. — Brefs touchant la

grâce, 181. — Bulles pour les Trini-

taires, 689.

Urfé (D'), 203.

Urfé (il™ d'), 436.

Urfé (Claude d'). Autographes (1551), 968.

Urfé (Honoré d'). Autographe, 968.

Urfé (Marie-Thérèse d'), abbesse du mo-
nastère de Sainte-Claire de Montbri-

son. Autographes, 968.

Urfé (Pierre d'), sénéchal de Beaucaire,

1210.

Uriage, 1114.

Uriage (Jean, seigneur d'), 1042.

Urre (Habitants d'). Libertés et fran-

chises, 1150. — Four, 1150.

Urre (Famille d'). Recueil de pièces,

1150 et suiv. — Généalogies et notes

diverses, 1156. — Imprimés divers,

1155-1156. — Généalogie de la fa-

mille et copie d'actes, 1154. — \otes

diverses, 1154.

Urre (Famille d'), de Tain. Mémoire

généalogique, 1156.

Urre (D'). Lettres autographes (1754-

1786), 1155.

Urre (Albert d'), 1150.

Urre (André d'), 1022.

Urre (André d'), seigneur de Vercoyran,

1152.

Urre (Antoine d'), 1154.

Urre (Antoine d'), alias Cornillon, sei-

gneur du Puy-Saint-Marlin, 1152-1153.

Urre (Aymar d*), 1152, 1153.

Urre (Aymar, Jean et Antoine d'),1153.

Urre (Aymeric d'), 1151.

Urre (Catherine d'), 1151.

Urre (Charles d'), seigneur de Thessiers,

1155.

Urre (Claude d'), 1153,1155.

Urre (Claude d'), et son fds Philibert,

1153.

Urre (Claude d'), de Grane, 1154.

Urre (Claude d'), seigneur du Puy-Saint-

Marlin, 102.").

Urre (Dalmas d'), 1151, 1152.

Urre (Dalmas d'), d'Ailes, 1151.

Urre (David d'), 1154.

Urre (Eymard d'), coseigneur d'Allex,

1152.

Urre (François d'), 1033, 1081, 1150,

1153.

Urre (François d), coscigneur d'Urre,

1150.

Urre (François d'), chevalier, 1150.

Urre (François d'), écuyer, 1152.

Urre (François et Pierre d') , frères, 1153.

Urre (François d'), seigneur d'Urre et

d'Aiguebonne, 1153.

Urre (Gabriel d'), 1154.

Urre (Garcinde d'), 1152.

Urre (Guicharde d'), 1152.

Urre (Guillaume d'), coseigneur dudit

lieu, 1041, 1150, 1151, 1152.

Urre (Guillaume d'), du Cheylar, 1151,

1152.

Urre (Guillaume d'), damoiseau de Tau-

lignan, 1152.

Urre (Guillemette d'), 1081.

Urre (Honorade d'), dame de Cbarpey,

1154.

Urre (Humbert d'), 1158.

Urre (Jacques d'), 1154.

Urre (Jean d*), 1152, 1153, 1154.

Urre (Jean d'), seigneur de Brette,1154.

Urre (Jean d'), de Valence, 1152.

Urre (Jean et Philibert d'), fils de Claude,

1154.

Urre (Jeanne et Mahaut d'), dames

d'EpinaletdeSainte-GlossindedeMetz,

1155.

Urre (Jordan d'), 1152.

Urre (Jordanon d'), coseigneur d'Urre,

1151.

Urre (Louis d'), seigneur de Beaufort,

1153.

Urre (Louis d'), seigneur de la Sablière,

1078, 1154.

Urre (Louis d'), écuyer, seigneur de la

Sablière et de Saint-Dizier, 1153.
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Urrc (Louise d'), 1153.

Urre (Mande d'), 1092.

Urrc (Odon-Amaud d') et sa sœur Mar-

guerite, 1150.

Urre (Pierre d'), 1151.

Urre (Pierre d'), damoiseau, 1151.

Urre (Pierre d'),coseigneurd' Urre, 1151.

Urrc (Rostaing d'), 1151, 1154, 1155.

Urre (Telmon d'), 1153.

Urre du Clieylar (Guillaume d'), 1151,

1152.

Urre de Grane (André d'), 1115.

Urre de Grane (Jean d'), 1153.

Usuard. Martyrologe, 47, 48, 49.

Usure (Traité de 1'), 316.

Uzelles (Abbé d'), chanoine-comte de

Lyon, 395, 651.

Uzès (Archidiacre et préchantre d'), 1017.

V** (Le P.). Ars poetica, 197.

Vacheron, prébende en l'église de

Sainte-Colombe en Beaujolais, 883.

Vachez (A.). La fondation de la char-

treuse de Sainte-Croix-en-Jarrez, im-

primé, 1133.

Vachier (Juvénal), coseigneur de Sigot-

tier, 1156.

Vachières (Alipiusde). Théologiemorale,

177.

Vachon (De), chevalier d'honneur au

parlement de Dauphiné, 1156.

Vachon (Antoinette), de Viviers, 1088.

Vaenius (Otto). Traduction en vers fran-

çais des Emblèmes sur l'amour divin,

317.

Vaginay, procureur général à la cour

des monnaies et présidial de Lyon.

Épitaphe, 321, 322, 383.

Vaillant (Citoyen), détenu, 782.

Vaise (Bourg de). Contestation avec les

mouleurs de blésde Lyon (1756-1757),

898.— Plan, 618. — Maire, 814.

Vaise (Administrateurs des commune et

canton de). Lettre, 843.

Vaison. Décimes du diocèse (1516), 282.

Vaïsse, préfet du Rhône. Lettres, 556,

558, 559, 560.

Vaïsse, neveu du préfet du Rhône. Lettre,

559.

Valbonnais (De). Lettres au cardinal Pas-

sionei, 210.

Valcroissant (Abbé de). Harangue devant

le pape Innocent X, 222-22:j.

Val d'Aix (Baronnie du), 1142.

Valence (Eglise de), 1151. — Evêque,

1097, 1152. — Chapitre, 1016.—
Chapitres de Saint-Apollinaire et ie

Saint-Pierre du Bourg, 1153. — Le
Prebotal, 1018. — Décimes du dio-

cèse (1516), 282. — Université, 517,

549, 1196.— Péage, 1151. — Doaane,

761, 1030.— Mémoires sur la douane,

830. — Sans-culottes. Lettre (mars

1793), 788.

Valenccy (Le bailli de). Ambassades à la

cour de Rome, 260. — Instruction à

son successeur, en italien (1653), 353.

Valenciennes (Château de), 1211.

Valencienncs (Pierre de), 1211.

Valcnçon (Abbé de), 112.

Valensonne, fille de Mathieu Ythier, 1095.

Valentin (Basile). Chant triomphant de

l'anthimoine, traduit d'allemand en

français par Jean Theolden, hessien,

264.— Troisième partie du Testament,

265.

Valentinois (Comte de), 1019.

Valentinois (Duché de). Mémoire sur la

finance et la nomination des officiers

tant royaux que ducaux, 1156.

Valère (De). V. Jacques.

Valère-Maxime. Fragment d'un commen-
taire en latin, 296.

Valeris in Imperio, paroisse, 1175.

Valesque (François), échevin de Lyon

pour les années 1762 et 1763, 413.

Valetine (Comte de), 1010.

Valette (Famille), 254.

Valette et Mondon, commissaires du dis-

trict de Montbrison. Lettre sur la jour-

née du 29 mai 1793 à Lyon et l'état

des esprits à Montbrison, 799.

Valfray (Pierre), imprimeur à Lyon, 291.

Valfrenière (François), architecte, 696.

Valier (Louis), receveur des deniers

communs de l'Ile-Barbe, 730, 731.

Valin (Joseph-Melchior de), 1073.

Vallantin (Pierre), 588.
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Vallavoire (Chevalier de). Lettres auto-

graphes, 1149.

Vallées (Vie de Marie des). V. Eudes

(Le P.).

Vullct, 401.

Valletier (Fr. Martin), gardien du cou-

vent de l'Observance à Lyon, 398.

Vallier (Guiffrey), conseiller delphinal,

1156.

Vallin (Famille). Notes et tableaux gé-

néalogiques, 1157.

Vallin (De), marquis de Châteauvilain,

1203.

Vallin (Gaspard de), 1043, 1157.

Vallin (Louise de), 1084.

Vallin (Pierre, comte de), 1157.

Val-Notre-Dame, près YValincourt, au

diocèse de Cambrai, 52.

Valors (A. de). De arte poetica sex dis-

sertationes, 197.

Valoris (Le P.). Polidore, tragédie en

vers français, 198.

Valory (Le P.), jésuite. Oraison funèbre

de Louis XIV, 310.

Valous (De), 491, 510, 525, 520, 527,

528, 539. — Lettre, 988.

Valous (Vital de), 496, 497.

Valréas (Juge de), 1021. — Ursulines,

1143.

Valromey, 728. — V. Bresse.

Vandebergue, négociant d'Orléans. Des-

cription de Lyon (avant 1789), 444.

Van den Bogaert (Martin), sculpteur,

609.

Vanière (Le P.). La vie champêtre, tra-

duction en prose, 198.

Vanin (Jérôme), chanoine de Vienne,

1157.

Van Serieck (Adrian). Lettre, 505.

Van Susteren, vicaire général de Malines,

334, 338.

Vapereau. Lettre, 560.

Vaque (Croix de), 618.

Var (Administrateurs du). Lettre à leurs

collègues de Lyon (1792), 768.

Varaigne, ingénieur en chef, 597.

Varambon (Terre de), 523.

Varauchan deChalus (M ,ne
). Lettres, 1077.

Varccs (Guillaume de), 1157.

Varccs (Hugues de), 1157.

Varces (Lancelin de), 1157.

Varccs (Pierre de), de Pontaix, 1157.

Varenne de Feuille, receveur général de

Bresse. Autographe, 968.

Varennes (J. de), 230.

Varey (Girin de), 666.

Varcy (Guillaume de), dit Polleni, 666.

Varey (Humbert de), 1172.

Varey (Louise de), 1098.

Varey (Rolet et Guillaume de), 666.

Varey (Ymbert de), conseiller et maître

d'hôtel du roi, 1211.

Vargas. V. Alphonsus.

Varlet (Baron) , maréchal de camp en

retraite. Autographe, 968.

Varnier (Pierre), lieutenant du sénéchal

de Lyon, 752.

Vassalieu (Thibaud de), chanoine de

Lyon, 996.

Vassé (Charles de). Nomination de sous-

lieutenant (1777), 572.

Vassé (Marie-Madeleine de), 594.

Vasselier. Autographe, 968.

Vasselier, contrôleur du bureau des postes

de Lyon. Lettre, 743.

Vauban. Oeuvres, 469-471.— Oisivetés,

469-470. — Traité des fortifications,

471. — De la conduite des sièges, 470.

— De l'attaque des places, 470-471.

Vaublanc (De). Autographes, 968.

Vaucher. Philosophia, 61.

Vaud (Chroniques du pays de), 250.

Vaudelin, négociant. Lettre en faveur du

maire de Lyon, Nivière-Chol, 777.

Vaudémont (Prince de), 593.

Vaudevilles (Recueil de) et de pièces fu-

gitives, 205.

Vaudois des Alpes. V. Victor-Amédée.

Vaudois, général de brigade. Ordres du-

rant le siège de Lyon, 807-808.

Vaudragon, terre, 1002.

Vaudremont, fief en Champagne, 1115.

Vaudrey, adjoint de la Guillotière, 987.

Vaudreyo (Hugo de), canouicus Lugdu-

nensis, 617.

Vaugelet (Famille). Piècesdiverses, 1157.

Vaugneray en Lyonnais, 604.

Vaujany (Louise de), 1157.

Vaulx (Temple de). Cartulaire, 743.

Vaure (Louis et Jean de), 1158.

Vaurion (De), chanoine-comte de Lyon.

Preuves de noblesse, 986.
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Vaux (Chanoines de), 730.

Vaux (Hente noble de), 450.

Vaux (Famille de). Actes divers, 1157.

Vaux (Adhémar de), 1157.

Vaux (Hugues de), £157,

Vaux-en-Juliénas, 738.

Vaux-cn-Vélin (Terre de), 1214.

Vauxrenard. Plan, 598.

Vauzelles (Abbé de). Lettres, 211.

Vauzelles (De), chanoiue de l'He-Barbc,

108.

Vauzelles (Fpigrammes aux trois frères

de), 407.

Vavin, architecte, 1035.

Vecchio (Fra Mario). Narratione dell'

origine délia congregatione de frati

Capuccini, 354.

Vecq (Pierre de). 206.

Velay, 1001. — Liste de quelques loca-

lités, 550.

Velhieu (Françoise de), 1146.

Vellein (Marie-Jeanne de), 1068.

Velserus (Marcus). Lettre, 505.

Vendat (Gaspard), 1158.

Vendelin (Godefroy). Lettre, 505.

Vendrant (Jean de) et sa fille Huguette,

667.

Vénerie (Terre de la), 1116.

Venerio (Rubertus), 234.

Venise. Relation. V. DellaCueva. — Con-
stitution. V. Fontanette (Le P.).

Vénissieux, 697.

Ventadour (Famille de), 1029.

Ventadour (Duc de), 698.

Ventadour (Blanche de), 1037.

Ventavon (Sieur de), lieutenant du roi

en Dauphiné, 1158.

Ventoles (Antoine), apothicaire à Cré-
mieu, 309.

Verax historia de tribus energumenis
in partibus Belgii. Censure de cet ou-

vrage (1623), 350.

Verbes latins (Dictionnaire des), 21.

Verbi incarnatione (De), 184.

Verbo (De), traité de grammaire, 454.
Verdat, seigneur de Sure, 590.
Verdat de Sure (Famille), 544.
Verdier (Arthaud), prêtre perpétuel en

l'église de Lyon et l'un des prében-
diers de la chapelle du Sépulcre, 1215.

Verdolin (Affaire), 618, 619, 621, 622.

Vergennes (Comte de), 661, 662,663.
— Lettres, 574, 656, 983. — Lettre

au chapitre de Lyon, 659.— Lettre à

l'intendant de Lyon, de Flesselles, 835

,

904.

Vergerius. Ad D. Ludovicum de Ymola,

30.

Vergey (Jacques de), notaire, 667.

Vergier (Jacques), poète. Autographe

968.

Vergy (Église de), 136.

Vermond (De). Signature, 935.

Verna. Extrait des registres paroissiaux,

583.

Verna (Famille de), 582.

Vernaison (Mandement de), 1198. —
Mise sous scellés de biens de contre-

révolutionnaires (1794), 857.

Vernas (Famille de), 1211.

Vernas (Mathieude),habitantdeCrémieu.

Inventaire de ses biens (1421), 358.

Vernatel, maison forte, 1129.

Verne de Bachelard, député du Rhône.
Autographe, 968.

Vernet. Lettre autographe, 1147.

Vernet (François de), 1028.

Vernet (Horace). Autographe, 548.

Verninacde Saiut-Maur, préfet de Lyon,

576,612,897.— Xoteautographe, 907,

968. — Description du département,

601-602.

Vernois (Guillaume de), 1195.

Véron (S.), écrivain à Lyon, 676.

Véron (Joachim) et son fils Symphorien,

108.

Véron (Symphorien). Mémoire touchant

le procès de Claude Terrât, marchand

de Saint-Chamond, 986.

Véron Duverger. Lettre à Duvau, 474.

Véronique, comtesse de Marsanne, 1120.

Vers d'amour, 212; — français, 259,

504; — italiens, 234; — italiens et

latins et italiens mêlés, 73 ;
— latins,

20, 24, 32, 168 ;
— attribués à S. Ber-

nard. Traduction en vers français, 209;

— sur l'alchimie, 73 ; — macaroniques,

314; — mnémoniques, 212; — sati-

riques, 458.

Vers français (Règles des), 466.

Versailles. V. Fontanette (Le P.).

Versani (Gmu3 ), de Tholosa, 120.
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Verset, prévôt et receveur de l'église de
Lyon, 656. — Receveur du comté de

Lyon, 657.

Vertot (De), censeur royal, 255.

Vertus (Traité des), 345, 515.

Vertus chrétiennes (Traité des), en fran-

çais, 213.

Vesc (Famille de). Généalogie, 1158.

Vesc (De), 1158.

Vesc (Alexandre de), 1158.

Vesc (Antoine de), 1158.

Vesc (Claude de), 1158.

Vesc (Françoise de), 1141.

Vesc (Guillaume, Jaume et Antoine de),

frères, fils de Guillaume, 1158.

Vesc (Jacques de), 1158.

Vesc (Marie-Françoise de), 1158.

Vesc (Rostaing de), 1158.

Vesc de Lalo (Constance de), 1158.

Vespéral à l'usage de l'église de Lyon,

377.

Veuclin. La ville de Lyon et la Russie

sous Pierre le Grand et Catherine II,

553.

Veynes (Mmc de), 1144.

Veynes (Marquis de), 1145.

Veynes (Marquise de), 1148.

Veynes (Louise de), 1159.

Veynes (Marguerite de), 1131.

Veyny d'Arbouze (Gilibert de), 973.

Veyronde (Jeanne), 1113.

Vézelay (Abbaye de), 143.

Vézelay. Description de l'élection, 470.

Vial, auteur dramatique. Autographe,

968.

Vial, député des perpétuels de Saint-

Xizier, 711.

Viany. Lettre autographe, 1147.

Viatoris christiani pars altéra , copie

d'un imprimé, 194.

Vibert (Françoise-Catherine), 1209.

Vie (De), garde des sceaux de France,

430.

Vicary, médecin militaire. Lettre, 888.

Vicaz (\
T
oël), chanoine de Saint-Étienne

de Montluel, 373.

Vices (Sur les), 515.

Vichy (Marquis de), 572.

Vichy (Eléonore de), prieure de Sainte-

Colombe, 545, 724, 725.

Viciorum excusatione (De), 175.

Vicq d'Azir. Eloge de Senao, premier

médecin du roi de Naplcs, 964.

Victoire et Adélaïde (Mesdames). Pas-

sage a Lyon (1791), 765.

Victoires et conquêtes, édition de 1828-

1831, avec autographes ajoutés, 564-

567.

Victor-Amé II, duc de Savoie, 225.
— Edit touchant les religionnaires des

vallées de Pragelas , Lucerne et La
Pérouse (1694), 343. — Roi de Sar-

daigne. Lettre à l'archevêque de Lyon,

682.

Victor-Amédée, fils aîné de Charles-

Emmanuel, duc de Savoie, 429.

Victor, archevêque de Turin. Lettre, 741.

Victoria. Suma sobre los siete sacramen-

tos, 361.

Vidal (Antoine), général des monnaies.

Testament, 1211.

Vidaud (Jean), seigneur de la Tour, 1211.

Vie des saints. Des profils qu'on tire de

sa lecture, 306.

Vie souffrante (La) de J.-C. au Très Saint

sacrement de l'autel, 296.

Viego (Etienne de), chevalier, 1212.

Vienne, 1013. —Consuls, 725.— Hôtel-

Dieu, 723. — Rêve et traite foraine,

830. — Prise en 1592. 758. — Pont

du Rhône, 1013. — Église, 464. —
Archevêque, 436, 617. — Chapitre

Saint-Maurice, 1136. — Chapitre Saint-

Pierre, 1125. — Officialité, 1136. —
Diocèse. Séminaire des missions. Pièces

diverses, 722.

Vienne (Jacques de), 1159.

Vienne (Jean-Denis de), évêque de Sarept,

suffragant de Lyon, 717.

Vienne (Pierre de), sieur de Rrunicres,

1159.

Vierge. Généalogie, 59. — Vie, princi-

paux traits, 387. — Offices pour les

fêtes de la Vierge , 150. —Prières en

vers français, 552-553. — V. Marie.

Vies des Pères. Traduction en prose,

avec prologue en vers, 235. — Tra-

duction en grec (fragment), 18. —
Extraits ou exemples, 235, 467.

Vies des saints, en français, 233-235.

Vies des saints et saintes de la maison

royale de France, 131.
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Vieux (Geoffroy), île Vcyncs, 1159.

Vigner (Sébastien), tuteur du marquis de

Villeroy. Compte de tutelle rendu au

duc de Villeroy (1740), 512.

Vignollc (De), général et ministre de la

guerre de la République Cisalpin e,

Lettres, 543.

Vignolles (Famille), 254.

Vignon (Marie de), veuve du connétable

de Lesdiguières, 1068. — Testament,

1069.

Vignon de Ramons (De). Mémoire généa-

logique, 1069.

Vignon de Vignolles (M ,lc de). Généalogie,

1069.

Vigny (François de), receveur de la ville

de Paris, 1140. — Sermons pour

l'Aient de 1505, 311. — Censure de

quelques propositions de lui, 348.

Vilette, lieutenant particulier au baillia;;e

de Forez, 762.

Vili (Joliannes), 193.

Villar de Livron (Bertrand), 1097.

Villard (De), prieur de la Plalière.

687.

Villard (Éléonorc-Gabrielle du), 1202.

Villarius (Cresccntius). Adverses Optali

Galli criminationes exposilio apologe-

tica, 181.

Villars (Le P.), jésuite. Discours contre

Roussel, auteur d'un livre sur la con-

fession, 319.

Villars (Famille de). Pièces diverses,

1212-1214.

Villars (Maréchal de), 593.

Villars (Seigneur de), 617.

Villars (Balthazar de), 980, 1100, 1213.
— Lieutenant général pour le Roi en
la sénéchaussée de Lyon, 422, 423. —
Lettre, 759. — Recueil de harangues,

discours et lettres, 428-430. —Por-
trait de l'auteur, 428. — Harangues
aux Etats de Lyonnais (1588), 428. —
Discours aux Grands Jours (1596) , 428.

— Lettre et harangue à M. de Belliè-

vre, 428.

Villars (Ballhazar de), chanoine de Saint-

Just de Lyon, 1213.
Villars (Balthazar de), conseiller au par-

lement de Dombes, 1212.
Villars (Claire de), 1100, 1101, 1213.

Villars (Claire de), femme d'Arthur de

Loras, 980.

Villars (Claude de), capitaine de Con-

dricii, et son fils Claude, 1213.

Villars (Claude de), seigneur de Jorans,

1213.

Villars (Fléonorc de), 1213.

Villars (Elisabeth de), abbesse de Sainl-

André de Vienne, 1089.

Villars (François de), lieutenant parti-

culier au présidial de Lyon, 1212.

Villars (Guillaume de), 60.

Villars (Hélène de), 1213.

Villars (Henri de), archevêque de Lyon,

1019, 1135.

Villars (Henri de), archevêque de Vienne,

1214.

Villars (Jérôme de), archevêque de

Vienne, 1213. — Portrait gravé et

gravure du mausolée, 1214. — Re-

liure à ses armes, 138.

Villars (.Marguerite de), prieure de la

Chana, 625.

Villars (Pierre de), archevêque de Vienne,

083, 737, 1212.

Villars-en-Bresse, 604.

V illars-Thoiré (Henri de), archevêque

de Lyon, 712, 729.

Villars-Thoiré (Louis de), archevêque

de Lyon, 673.

Ville (Claude de) , vicaire général de

l'archevêque de Lyon, 588.

Ville (Claude et Louis de), custodes de

Sainte-Croix de Lyon, 705, 706.

Ville (Xicolas de), écuyer, 1214.

Villefranche (Commune de), 839. —
Échevins, 449. — Liste de 1376 à

1670, 449. — Officiers municipaux,

789. — Pièces diverses de la Révolu-

tion, 994, 995. — Troubles en 1801,

995. — Organisation de la municipa-

lité (1804), 853. — Organisation du

tribunal de paix (1795), 995. — Dé-

pôt de Villefranche, 469.

Villefranche (Arrondissement de) . Lettres

administratives (1807-1811), 846.

Villefranche (Chambre du trésor à). In-

ventaire des titres concernant le

Beaujolais et les Dombes, 448-449.

Villefranche (District de). Tableau des

prêtres insermentés, 993. — Pièces
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diverses (1794-1795), 8V0. — Admi-
nistration du district (1795), 995. —
Tribunal du district, 806. — Organi-

sation du tribunal, 994.

Villefrancbe (Officiers et conseillers de

l'élection de). Lettre sur la répartition

des tailles (1785), 831.

Villemain, 952.— Lettreautographe,533.

Villemaiu d'Abancourt. Extrait de son

catalogue, 513.

Villemontais, 614.

Villemotier (Terre de), 523.

Villeneuve (De). V. Arnaud.

Villeneuve (Charles de), 508.

Villeneuve (Etienne de), 667. — Compi-

lateur du Cartulaire municipal de Lyon,

666.

Villeneuve (Georges de), baron de Joux-

sur-Tarare, bailli de Beaujolais, 1211.

Villeneuve (Humbert de), premier pré-

sident au parlement de Bourgogne.

Lettre sur sa captivité en Suisse (1513),

508.

Villeneuve (Nicolas de), promoteur de

Paris, 132.

Villeneuve-lès-Avignon (Chartreuse de),

1014.

Villeneuve Le Plat (Terrier de), a Lyon,

451.

Villequier (Duc de), 593.

Villereversure (Terre de), 523.

Villeroy. Vue du château, 595.

Villeroy (Famille de), 586, 590. — Notes

sur la famille, 594. — Découpures de

journaux, 595.

Villeroy (Armes des), 385.

Villeroy (De), 1587, 940.

Villeroy (M. de), 429, 436, 592. —
Lettres du gouverneur de Lyon (1765),

594.

Villeroy (Duc de). Lettre à Berlin (1754),

909.

Villeroy (Duc et duchesse de), 593.

Villeroy (Maréchal duc de), 322, 477,

486, 508, 1003. — Lettre à Yon de

Jonage, premier échevin de Lyon

(1708), 383. — Lettre (1708), 554.

— Lettres diverses. 593. — Auto-

graphes, 969. — Portrait, 594. —
Description de ses obsèques (1730),

419, 420.

Villeroy (Maréchale de), 59V.

Villeroy (Marquis de), 437, 592. —Gou-
verneur de Lyon, 485. — Lettre à

Flachat de Saint-Bonnet, prévôt des

marchands de Lyon (1753), 884.

Villeroy (Marquise de), 429.

Villeroy (François, duc de), 592.

Villeroy (François-Louis de), duc de

Villeroy et de Betz. Lettre et signa-

ture, 573.

Villeroy (Anagramme du nom de Frau-

çois-Paul de NeufviUe), 383-384.

Villeroy (François-Paul de), archevêque

de Lyon. Ordonnance, 418.

Villeroy (Gabriel-Louis, duc de). Lettres,

593. — Poursuivi révolutionnairemeut

(1794), 594.

Villeroy (Louis- François- Anne de).

Lettres, 593.

Villeroy (Nicolas de Neufville de). Auto-

graphes (1601-1607), 955.

Villeroy-Neu ville, 203. V. Neuville.

Villers (De), dit Forestier, 619.

Ville-sur-Jarniost, 1210.

Villette (Antoinette de), 1214.

Villeurbane (Terre de), 1214. — Procès-

verbaux des séances de la municipalité

(mars 1793), 1012-1013.

Villiécort (Antoine de), damoiseau, 1214.

Villiette (Antoine), de Bressone, 1159.

Vimeriis (Faleonnet de), jurisconsulte,

666.

Vimy, aujourd'hui Neuville-sur-Saône,

590, 617, 731. —Acte de 1437, 990.

— Châtelain, 1175.

Vincent (S.). Vie et martyre, 235. —
Prose pour sa fête, 464.

Vincent (Abbé), recteur de l'Académie

de Lyon, 496.

Vincent (Gaspard), perpétuel de l'église

de Lyon, 701.

Vincent (Guillaume), de Villarnoir, 1059.

Vincent (Jean), 1214.

Vincent de Beauvais. Spéculum histo-

riale, 36, 37. — Libellus ad Ludovi-

cum regem, 178. — Extraits, 173.

Vincent de Paul (S.). Vie et copie de

quelques lettres, 236. — (Défense de

S), critique de sa vie par Abelly, 319.

Vincent de Saint-Bonnet, 486.

Vingtain (Sieur), 674.
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Vingtrinicr. Signature, 555.

Vin;(trinier (Jacques), peintre. Auto-

graphe, 969.

Vins (Famille de). Généalogie, 1158.

Vinyères (Jean de), alias Foilloud, de

Mardore, 118*.

Violcy (Conseil municipal de). Félicita-

lions aux administrateurs de Rhône-

ct-Loire (10 juillet 1793), 803.

Viollet (François), agent du roi de Sar-

daigne à Lyon, 682, 96*.

Virey (Armes de la famille), *1.

Virey (C.-E.). Clironica abbatum B. Be-

nigni Divionensis, VI.

Virey (Enoch), 2V6.

Virgile. Traduction en vers du livre VIII

de l'Enéide, 204.

Virginitate (De). Fragment, 155.

Viricel, médecin. Autographe, 969.

Viriclct (Imbert), carme de Lyon, 674.

Virieu (Antoine), enquêteur en la séné-

chaussée de Lyon, 1215.

Virieu (Gaspard de), seigneur de Pon-

terrays, 1146.

Virieu (Hugues de), prieur de Saint-Jean-

le-Vif, 1081.

Virieu (Jean), prêtre, 1214.

Virieu (Marguerite), 1203.

Virieu-le-Petit et Virieu-le-Graud (Terres

de), 523.

Virtutibus (De), 514.

Virtutibus tlieologicis (De), 184.

Viry (Amé de), 679.

Visaguet. Abrégé de VAugustinus de

Jansénius, 322-323. — Commentaire

sur une partie de l'évangile de S. Ma-

tbieu, 343.

Visione beatorum (De), 185.

Visions d'Aristarque (1606), 481.

Visitation (Histoire de l'ordre de la),

230-231.

Visite des lieux réguliers (Sur la) par les

évêques, 333.

Visite épiscopale (De la), 301.

Vital (Prose pour la fêle de S.), 464.

Vital du Four, cardinal. Lettre à l'ordre

des Mineurs, 43.

Vitae patrurn. Extraits, 467. V. Vies.

Vitet Lettre sur le Palais Saint-Pierre,

609.

Vitet, député. Lettre aux administra-

teurs du Rhône (1795), 840. — Lettre

(1798), 8*4.

Vitet (Louis), maire de Lyon, 63*. —
Lettre, 507. — Autographe, 969.

Vitteleschi, général des Jésuites, 123.

Vitette (Terre de), 523.

Vivian (Guillaume), damoiseau, 1159.

Viviers. Décimes du diocèse (1516), 282.

Vivyen (Jean-Baptiste), 11*.

Vizille (Commanderie de), 1065.

Vocance (Abbé de). Lettre autographe,

1 147.

Vocance des Granges (Antoine de), 1159.

Voie de Paradis (La), 307.

Voiriot, dessinateur, 487.

Voiron, 1114.

Voitellon, curé de Venissie, 110.

Volkaner (J. -George), de Nuremberg.

Lettres, 532.

Voile. Autographes, 496.

Volney. Lettre autographe, 533.

Voltaire, 922. Lettres autographes, 533,

969. — Lettre à l'abbé Dubos, 210.

— Le pauvre diable, 579-580. —
Le temple de l'amitié, 204. — Tra-

duction du Cantique des cantiques,

218.

Volumen parvum, 88-89.

Volvire (Famille), 254.

Voragine (De). V. Jacques.

Voreppe (Cliàtellenie de), 1074.

Vors, terre, 1081.

Vossius (Isaac). Lettre, 505.

Voujange (Antoine de), 1140.

Voujunge (François de), 1140.

Voutet (Jacques), écuyer tranchant. L'art

de trancher la viande, 272.

Vouty de la Tour, ancien premier pré-

sident de la cour de Lyon, 954. —
Autographe, 969.

Vouiray (Terre de), 523.

Voyage aux enfers, pamphlet du temps

de Louis XIII, 209.

Voyage dans le midi de la France (1671),

473.

Voyages (Xotes de), 215.

Voyageur véridique (Le), 219.

Voye (Forêt de), 1156.

Voyer d'Argenson. Lettre à Pallu, inten-

dant de Lyon, 901. — Lettre, 544.

Voyer d'Argenson (Marc-René), lieute-



TABLE GENERALE. 1391

nant de police. Lettre sur le transport

à Lyon de la statue de Louis XIV,

609.

Voysin (Benoît). 680.

Vuillard du Tour (Jean-Jacques) , seigneur

de Saint-Nizier, conseiller an parle-

ment de Dombes, 367. — Armoiries

de ce personnage, 368.

Vuitasse (Maître). De poeniteutiae sacra-

mento, 189.

Vulpian (Michel), bourgeois de Vienne,

1068.

Vulson de la Colombière (Marc), 1159.

Vulson et Saint-Maurice (Sieur de), gref-

fier civil au parlement de Dauphiné,

1159.

Vyon d'Hérouval, 42, 367.

W

Wace. Fin du poème de la Conception,

198.

Wadding (Luc), 83.

Waldensium errores, 743.

Warennis (Johannes de), 463.

Wast. Autographes, 496.

Wavran. Cursus philosophicus, 61.

Weillias Gis. Réquisition à lui adressée

(mai 1793), 795.

Wendelinus. Typus theologiae, 180.

Willermoz père, agronome. Autographe,

969.

Witrann (Xicolas), abbé de Blosheim,

au diocèse de Bàle, 293.

Wusson (Johannes), frater Minor, 176.

Wyningen (Charles de) , ou La Vigne,

nouveau protestant, 746.

Xénophon. Cyropédic, traduction latine

du Poggc, 462.

Ximénès (Jiloge du cardinal), 224.

Yassi, drogman, 503.

Yemeniz (Cabinet), 593.

Yon de Jonage. Autographe, 946.

Yspalensis. V. Johannes.

Ythier (Mathieu), d'Aoste, 1095.

Yvar. Lettres sur le commerce et l'in-

dustrie d'Avignon, 443.

Yvernat (Jean), bâtonnier de l'église

Saint-Paul de Lyon, 1215.

M.

Zacharie (François), 456, 607.

Zalboar, mélodrame, 547.

Zell. Lettre, 558.

Zeslomir et Rosisla, mélodrame, 547.

Zen (Ranier), ambassadeur de Venise.

Relatione di Roma (sous Urbain VIII

et Grégoire XV), 356.

Zephar Raziel. OEuvre de cabale, en

français, 265.

Zochio. V. Jacobus.

Zolicofferus (Johannes). Oratio theolo-

gica, 180.

Zozime (S.). Vie, tirée de celle de sainte

Marie l'Égyptienne, 235.
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